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SOMMAIRE
L’étude d’information sur le marché du travail portant sur
le caractère saisonnier des pêches et la prestation et les
compétences de la main-d’œuvre a été financée en partie
par le Programme d’initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.
Les objectifs du projet étaient de :
1. Fournir aux décideurs de l’industrie et des
gouvernements des informations à jour sur les
tendances de prestation de la main-d’œuvre et
du marché du travail dans l’industrie canadienne de la pêche.
2. Fournir aux décideurs de l’industrie et des gouvernements des conseils quant aux stratégies à mettre en place
pour attirer et retenir de la nouvelle main-d’œuvre en :
• Améliorant les capacités des entreprises à concurrencer avec succès pour de la nouvelle main-d’œuvre.
• Attirant et retenant de nouveaux venus dans l’industrie et en facilitant le transfert intergénérationnel des
actifs et droits de pêche.
• Rehaussant la participation de la main-d’œuvre dans des régions et flottilles où les saisons de pêche sont
courtes.
- En portant une attention particulière au
pluralisme d’emplois, c’est-à-dire à la
mobilité des travailleurs entre différents
métiers et sources d’emploi saisonniers
au cours de l’année.
Les activités de recherche, débutées en 2015, ont inclus une révision de la littérature sur la recherche et les
politiques, un sondage mené auprès des pêcheurs, une
analyse des données des déclarants et des recensements
de Statistique Canada, une analyse des données sur les
perspectives du marché du travail d’EDSC, des études de
cas communautaires, une évaluation des compétences
transférables des pêcheurs et une étude spéciale sur les règlements et politiques en matière d’assurance-emploi.
Le rapport final du projet rassemble les éléments de preuve de toutes ces activités de recherche pour appuyer neuf
conclusions principales.

Conclusion 1 : L’industrie de la pêche offre un potentiel à moyen à long terme pour stimuler un
développement socioéconomique important dans les régions qui dépendent des pêches au Canada.
•

•

La reprise des économies américaine et européenne, le libre-échange avec l’Europe, l’accroissement du commerce avec l’Asie et l’évolution des préférences des consommateurs stimulent tous la croissance de la demande
mondiale pour des poissons et fruits de mer de qualité.
La valeur des débarquements et des exportations de poissons et de fruits de mer a connu une hausse très
importante depuis la récession de 2007-2009. Dans les provinces atlantiques, la valeur totale des exportations
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pour l’ensemble des industries est en baisse de 22 %, alors que les exportations de poissons et fruits de mer ont
connu une hausse de 54 % depuis 2012, dépassant 4 milliards de dollars en 2016.
Au Canada, entre 2012 et 2016, la valeur des exportations de poissons et fruits de mer en dollars constants a
progressé à un rythme annuel de 10 % comparativement à 6 % pour les exportations dans l’industrie agroalimentaire et 1 % dans l’ensemble des industries.
La production de poissons et fruits de mer se fait largement dans les régions rurales côtières où une croissance
économique est nécessaire pour soutenir les populations et l’infrastructure. Il y a également des retombées
socioéconomiques importantes pour les peuples autochtones.

•

•

Conclusion 2 : Les défis démographiques et de
prestation de main-d’œuvre imminents mettent
en péril le potentiel de croissance économique
de l’industrie de la pêche.
•

•

•

Le Canada fait face à des défis démographiques,
mais ces derniers sont bien plus sérieux dans
les régions et industries rurales. Les populations
actives en milieu rural sont plus âgées que celles
en milieu urbain et la baisse des nouveaux venus
au sein de la main-d’œuvre est plus prononcée.
Il existe trois sources de croissance de la
main-d’œuvre : l’équilibre naturel (plus de naissances que de décès), la migration nationale et
la migration internationale. Dans la plupart des
régions rurales côtières, on observe une tendance négative dans les trois cas.
Depuis 30 ans, l’industrie de la pêche perd sa main-d’œuvre et est largement présente dans des communautés où les populations sont en baisse depuis 30 ans. L’industrie devra renverser la tendance et commencer à attirer et retenir de la nouvelle main-d’œuvre pour réaliser à moyen terme son potentiel de croissance
économique.

Conclusion 3 : Les entreprises de pêche doivent dorénavant concurrencer pour de la nouvelle
main-d’œuvre.
•

Trois aspects représentent un défi stratégique : une perception du public qui veut que l’industrie soit en déclin
et offre de piètres perspectives de carrière, un historique de revenus non concurrentiels comparativement
à d’autres emplois et un déclin de l’intérêt, particulièrement parmi les jeunes, envers un emploi saisonnier
accompagné d’une dépendance à l’assurance-emploi (AE).
La rémunération d’emploi moyenne pour les pêcheurs s’est grandement améliorée depuis la reprise dans
l’économie des pêches en 2009.
Pour attirer et retenir de la nouvelle main-d’œuvre, l’industrie dans son ensemble et plusieurs exploitants
d’entreprises devront offrir des revenus de pêche plus élevés, une meilleure sécurité d’emploi et des perspectives de carrière réalistes de devenir un jour propriétaire exploitant.

•
•

Conclusion 4 : Le pluralisme d’emplois (PE) est une réalité qui continue d’être présente au sein de
la main-d’œuvre de pêcheurs.
•

•

Les données de recherche confirment que la participation des pêcheurs au PE demeure stable ou est en expansion dans les différentes régions, qu’il s’est répandu au cours des dernières années de faibles revenus de
pêche et qu’il offre un moyen important pour compléter ou stabiliser le revenu des travailleurs œuvrant dans
toutes les régions.
Dans certaines régions et flottilles appropriées, l’expansion du PE pourrait servir trois objectifs de politiques :
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•

- Compléter les revenus pour stabiliser la main-d’œuvre actuelle. Permettre aux jeunes pêcheurs
d’accumuler du capital pour qu’ils puissent devenir propriétaires
exploitants.
- Rendre les carrières dans l’industrie de la pêche plus attrayantes sur le plan des revenus globaux et de la
baisse du chômage saisonnier pour les jeunes faisant leur entrée dans l’industrie.
Les leaders communautaires, les responsables du développement économique et les leaders de l’industrie
considèrent qu’encourager le PE est une façon d’attirer de nouveaux venus dans les industries saisonnières.

Conclusion 5 : Les tendances du marché du travail suggèrent que les pêcheurs ont de plus en plus
la possibilité de trouver un emploi satisfaisant par PE à l’extérieur des saisons de pêche.
•

•

•

Des pêcheurs choisissent actuellement de participer au PE dans plusieurs professions et secteurs de l’industrie, mais certains secteurs semblent mieux adaptés sur le plan de l’accessibilité, la participation saisonnière
et le transfert des connaissances et des compétences :
- Dans différentes régions, il existe diverses habitudes quant aux emplois non liés aux pêches, par exemple,
l’exploitation forestière en Colombie-Britannique, l’agriculture dans les Maritimes, les emplois dans le
secteur des services dans les régions près des villes.
- Les pêcheurs gravitent naturellement autour des activités maritimes et celles associées à la pêche dans
des industries comme le tourisme, le transport, l’aquaculture, la manutention et la transformation du poisson et la gestion environnementale.
- Dans le cadre du PE, plusieurs optent pour des emplois dans le secteur de la construction ou d’autres
métiers spécialisés ainsi que dans le transport par camion et la conduite de machinerie lourde.
- Il semble y avoir un bon jumelage avec des
emplois dans le domaine du tourisme estival ou hivernal (p. ex., la pêche sportive, les
excursions en mer, les stations de ski) et
certains emplois gouvernementaux (p. ex.,
déneigement, construction routière, etc.).
Les prévisions du Système de projection des
professions au Canada (SPPC) d’Emploi et
Développement social Canada (EDSC) indiquent que les contraintes démographiques et
de mobilité de main-d’œuvre qui touchent l’industrie de la pêche nuisent aussi à plusieurs
autres secteurs de sorte que les possibilités
de PE devraient progressivement augmenter.
- Les industries comme le tourisme, le transport par camion, la construction et les autres métiers spécialisés, la transformation des aliments et l’agriculture font déjà face à des pénuries de main-d’œuvre et
certains secteurs dépendent largement sur des travailleurs étrangers temporaires.
- EDSC estime que 75 % de toutes les nouvelles possibilités d’emplois dans ces secteurs découleront du
départ à la retraite de travailleurs qui devront être remplacés.
Pour les pêcheurs, les plus importantes barrières à un PE élargi sont :
- Un manque d’information sur le marché du travail à jour concernant les emplois disponibles.
- Des contraintes financières et familiales pour déménager là où les emplois sont disponibles.
- Le manque d’harmonisation entre les politiques et règlements en matière d’AE et les objectifs du PE.
- Un manque de qualifications formelles et le besoin de mettre en place des moyens pour évaluer et reconnaître les compétences transférables qu’acquièrent les pêcheurs dans le cadre de leur travail dans le
secteur des pêches.
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Conclusion 6 : La hausse des prix des permis et quotas est une barrière importante pour attirer et
retenir des nouveaux venus.
•

Il existe des preuves convaincantes concernant le fait que les prix des permis et des quotas augmentent de
façon importante en réponse à la demande du marché pour des produits de la mer et à des pressions d’investisseurs non pêcheurs.
• Les efforts du ministère de Pêches et Océans (MPO) pour renforcer les politiques de propriétaire exploitant
et de séparation de la flottille pourraient atténuer les pressions à la hausse sur les prix des permis, mais, à
moyen terme, l’amélioration de la rentabilité des entreprises pourrait continuer de faire grimper la juste valeur
de marché des entreprises de pêche.
• Cette situation pourrait s’avérer un enjeu potentiellement conflictuel au sein des communautés et organisations de l’industrie puisqu’elle pourrait opposer les vendeurs aux jeunes pêcheurs aspirant à devenir propriétaires exploitants.
- Le profil d’âge actuel de la population de propriétaires exploitants signifie que jusqu’à 40 % des entreprises changeront de main d’ici 2025.
- Une hausse des départs à la retraite des propriétaires exploitants pourrait accroître l’offre de permis sur
le marché, mais plusieurs vendeurs voudront obtenir ce qu’ils considèrent être la juste valeur de marché
pour leurs entreprises en tant qu’entreprises rentables et pourraient de plus en plus défier les limites
relativement aux types d’acheteurs auxquels ils peuvent vendre.
• Pour les organisations de pêcheurs, les plus grandes priorités pour faciliter les transferts intergénérationnels
d’actifs de pêche sont de meilleures politiques en matière de propriétaire exploitant et de séparation de la
flottille et un meilleur accès à des prêts abordables pour les nouveaux faisant leur entrée dans l’industrie.

Conclusion 7 : L’assurance-emploi (AE) est essentielle à la stabilité et au renouvellement de la
main-d’œuvre.
• L’étude propose des options en matière de politiques et des innovations aux programmes qui pourraient
également faciliter une participation élargie des pêcheurs au PE.
• La baisse marquée du nombre de pêcheurs et l’amélioration des revenus des pêcheurs réduisent considérablement les coûts totaux que le gouvernement doit débourser pour le programme d’AE de pêcheur. Il
pourrait donc y avoir une latitude fiscale pour innover et adapter les règlements et politiques d’AE pour qu’ils
soutiennent mieux le renouvellement de la main-d’œuvre.

Conclusion 8 : Des éléments de preuve pointent vers un sous-rendement soutenu dans le secteur
des pêches en Colombie-Britannique.
• Des tendances négatives ou faibles en matière d’emplois, du revenu des pêcheurs et de la valeur des
débarquements et des exportations suggèrent que l’industrie de la pêche de la Colombie-Britannique ne profite pas de la croissance stimulée par le marché que connaissent les autres régions de pêche.
• Les retombées potentielles d’un renouveau dans l’industrie de la pêche pour les régions côtières et les
communautés autochtones de la Colombie-Britannique justifient que l’on considère avec plus d’attention les
structures de l’industrie et l’approche en matière de politique privilégiées dans cette région.
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Conclusion 9 : Pour relever les défis de prestation de main-d’œuvre, une stratégie globale est
nécessaire. Trois priorités en matière d’innovations dans les politiques et de nouveaux investissements sont ciblées.
•

•

•

Améliorer la capacité des entreprises de pêche de concurrencer pour de la nouvelle main-d’œuvre.
- Procéder à des restructurations et améliorations continues en matière de productivité et d’efficacité
des flottilles côtières et semi-hauturières.
- Passer à des entreprises à plusieurs permis.
- Gérer l’industrie de la pêche de façon à prolonger les saisons.
- Établir une collaboration entre les pêcheurs et les transformateurs pour produire et commercialiser
des produits de plus grande valeur.
Améliorer le recrutement de la main-d’œuvre et faciliter le transfert intergénérationnel d’entreprises de
pêche.
- Améliorer les services et l’accessibilité à l’information sur le marché du travail.
- Mettre en place des programmes d’apprentissage et des innovations aux politiques d’octroi de permis
pour qu’il soit plus facile pour les jeunes d’avoir des occasions de pêche dans les communautés de
pêche.
- Mettre rigoureusement en application les politiques de propriétaire exploitant et de séparation de la
flottille pour réduire l’influence des investisseurs spéculateurs.
- Mettre en place de nouveaux modèles financiers pour améliorer l’accès au capital.
- Innover en matière de politiques d’octroi de permis pour soutenir les transferts de propriété.
- Mettre en place des banques de permis et quotas contrôlées par les communautés ou les flottilles.
Faciliter le pluralisme d’emplois dans les régions ou flottilles où les saisons sont limitées.
- Expanded training and recognition of transferable skills.
- Élargir la formation et la reconnaissance des compétences transférables.
- Promouvoir les carrières dans les écoles secondaires et collèges.
- Offrir des services d’information sur le marché du travail élargis et ciblés.
- Améliorer le soutien financier pour la mobilité géographique et professionnelle.
- Encourager une collaboration intersectorielle pour gérer plus efficacement l’offre de main-d’œuvre
locale.
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Le Conseil canadien des pêcheurs professionnels partagera ces constats avec les parties prenantes de l’industrie, les
agences gouvernementales locales et provinciales, les ministères fédéraux et les élus pour faciliter l’examen d’une
stratégie globale pour le renouvellement de la main-d’œuvre de pêcheurs.
La nouvelle approche stratégique devra comporter plusieurs volets et établir des liens entre les innovations dans les
systèmes d’éducation et de formation et les commissions de prêts à l’échelle provinciale, l’information sur le marché
du travail du gouvernement fédéral et les systèmes de sécurité du revenu, les politiques de gestion des pêches et les
pratiques et capacités de leadership des agences de développement économique.
Le point de départ est une reconnaissance claire de la nature et de l’ampleur des défis. Il est à espérer que ce rapport
fournira l’ensemble de preuves nécessaire pour informer et justifier une telle reconnaissance de la part des leaders de
l’industrie et des gouvernements.

CONSEIL CANADIEN DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS
33, rue Laval
Gatineau (Québec) J8X 3G8
(819) 777-3474
http://www.fishharvesterspecheurs.ca/
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1.

APERÇU DU PROJET

1.1.

LE CCPP

Le Conseil canadien des pêcheurs professionnels (CCPP) est le conseil sectoriel national en matière de ressources
humaines pour l’industrie de la pêche canadienne. Le Conseil est régi par un conseil d’administration dont les membres sont issus d’organisations de pêcheurs de partout au Canada représentant les industries de la pêche atlantique,
pacifique, en eau douce et des Premières Nations.
Fondé en 1995 et œuvrant depuis à titre d’organisation non gouvernementale, l’objectif principal du CCPP est de veiller
à ce que les entreprises de pêche répondent efficacement aux conditions de main-d’œuvre changeantes et que les
pêcheurs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer leur travail de façon sécuritaire
et progressent dans la profession qu’ils ont choisie. À cette fin, le Conseil entreprend des projets de recherche et de
planification stratégique afin d’évaluer les besoins en ressources humaines actuels et futurs au sein de l’industrie et
concevoir et diffuser des ressources d’éducation et de formation dans le but de répondre aux priorités établies par les
parties prenantes de l’industrie.

1.2.

CONTEXTE DU PROJET

En 2005, le CCPP a complété son étude sectorielle nationale sur les ressources humaines dans l’industrie de la pêche.
Le rapport final a mis en évidence « l’émergence d’une crise de la main-d’œuvre » dans ce secteur d’activité.
Presque tous les indices qui se dégagent de la présente étude mènent à une conclusion incontournable : l’industrie
s’engage dans une période de grand changement, sinon de crise, en ce qui concerne la durabilité des ressources humaines. Il y a quatre facteurs principaux qui sous-tendent ces tendances : des facteurs démographiques, le
changement de statut des membres d’équipage, la réduction des possibilités de pêche et l’augmentation des coûts
des permis.1
En 2004, l’étude a produit le profil d’âge pour la main-d’œuvre de pêcheurs.

Âge moyen des pêcheurs, 2004
Capitaines Atlantique

Membres d’équipage
Atlantique

Capitaines
Pacifique

Membres d’équipage
Pacifique

48 ans

38 ans

56 ans

43 ans

		
		
En 2004, 34 % des chefs d’entreprises de la région atlantique et 44 % des capitaines de la région pacifique indiquaient
qu’ils s’attendaient à prendre leur retraite de la pêche active au cours des dix prochaines années. Environ la moitié de
tous les répondants au sondage s’attendaient à avoir quitté l’industrie d’ici quinze ans.
Le rapport sur l’étude sectorielle établissait un lien entre ces enjeux dans l’industrie et les tendances socioéconomiques
plus larges touchant les régions rurales côtières du Canada.
La crise naissante au sein de la population active des pêches est à la fois un facteur qui contribue aux tendances
démographiques et socio-économiques plus vastes que subissent les régions côtières rurales et un résultat de ces

1

Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Changer de cap – Étude sectorielle de l’industrie des pêches du Canada, phase II : Les ressources
humaines, Ottawa, mai 2005; p. 70. Consultez : http://www.fishharvesterspecheurs.ca/resource-centre/publications.
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tendances. La perte d’emploi et de revenu dans le secteur des pêches contribue au déclin des communautés locales rurales, mais en général, celles-ci ont de plus en plus de difficultés à convaincre les jeunes de rester dans leur
communauté, car maintenant, ils poursuivent leurs études secondaires et choisissent des emplois mieux rémunérés
qui durent toute l’année dans des centres urbains. Une population active vieillissante à l’échelle globale signifie une
demande en forte croissance dans de nombreux secteurs en vue de travailleurs qualifiés. Les jeunes ont des possibilités intéressantes de carrières, et ils ne vont pas demeurer dans la pêche si l’industrie n’a pas accès aux mêmes
avantages que d’autres professions en termes de revenus et de sécurité d’emploi. Les employeurs des secteurs de
la transformation et de la pêche signalent maintenant des difficultés à trouver et à retenir des travailleurs, problèmes
que peu d’entre eux avaient par le passé.2
Dix après la rédaction de ce rapport, alors que le projet actuel était à l’étape de la planification, des preuves plus que
convaincantes indiquaient que les défis de prestation de la main-d’œuvre anticipés dans l’étude sectorielle de 2005
étaient bel et bien présents. En raison d’une main-d’œuvre vieillissante et de l’émigration des jeunes, la plupart des
usines de transformation du poisson dépendent maintenant largement sur des travailleurs étrangers temporaires et il
est raisonnable d’imaginer un jour pas si lointain où le nombre d’entreprises de pêche diminuerait de façon importante,
et ce, non pas parce qu’il n’y aura pas de poissions à pêcher ou de marchés sur lesquels les vendre, mais bien parce
qu’il n’y aura pas assez de travailleurs pour exploiter les bateaux et pas assez d’aspirants propriétaires exploitants pour
assurer la relève de ceux qui prendront leur retraite de l’industrie.
Comme établi en 2014, le mandat du projet actuel découlait de ces défis et visait à répondre au besoin de réponses
novatrices pour commencer à rebâtir la main-d’œuvre de l’industrie de la pêche en rendant les emplois dans cette
industrie plus attrayants et plus satisfaisants. Une attention particulière devait être portée sur le rôle du pluralisme
d’emplois – c.-à-d. des pêcheurs travaillant dans d’autres industries à l’extérieur de la saison de pêche pour compléter
leurs revenus et générer du capital à investir dans leurs entreprises de pêche, et ce, dans le but d’assurer la durabilité
de la prestation de la main-d’œuvre dans les différentes régions et flottilles de pêche.

1.3.

ÉVOLUTION DES OBJECTIFS DU PROJET

Au moment de la planification initiale du projet, les objectifs de l’étude d’information sur le marché du travail portant sur
le caractère saisonnier des pêches et la prestation et les compétences de la main-d’œuvre du CCPP (ci-après nommée
étude d’information sur le marché du travail dans le secteur des pêches « étude IMTP ») étaient les suivants :
1. Documenter la complexité de la nature saisonnière des pêches et déterminer les vecteurs de réussite ainsi
que les barrières à l’égard de l’utilisation d’une stratégie de pluralisme d’emplois pour les pêcheurs dans trois
zones d’étude de marché du travail :
• À l’intérieur de communautés qui dépendent des pêches
• Dans d’autres secteurs maritimes
• Dans d’autres secteurs hors communauté et non maritimes
2. Documenter les compétences des pêcheurs et les comparer à celles de la Classification nationale des professions (CNP) et aux autres normes nationales des professions d’autres industries connexes à l’extérieur du
secteur des pêches.
3. Produire une analyse quantitative et qualitative de l’offre et de la demande de main-d’œuvre dans le secteur
des pêches et de la demande de main-d’œuvre dans l’industrie de la pêche elle-même, dans d’autres industries au sein des régions de pêche et dans d’autres industries à l’extérieur des régions de pêche.
4. Déterminer des occasions concrètes et des méthodes de mise en œuvre pour élargir le pluralisme d’emplois
comme moyen pour en arriver à des résultats plus positifs en matière d’emploi et de revenu pour les tra-

2

Ibid., p. 71.
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vailleurs de l’industrie de la pêche et les propriétaires exploitants participant actuellement à des activités de
pêche saisonnières.
Durant l’étude IMTP, comme conséquence directe des constats découlant des recherches et des consultations, les
objectifs du projet ont évolué pour répondre à de nouveaux développements importants qui modifient rapidement les
perspectives stratégiques pour l’élaboration de politiques et pratiques de développement des ressources humaines dans
l’industrie :
•

Reprise économique : Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis que le projet a été initialement proposé, planifié et mis en œuvre, l’économie des pêches a connu une importante reprise. La valeur
des débarquements des produits de la mer a fortement augmenté largement en raison de la hausse de la
demande sur les marchés mondiaux. Après deux décennies de décroissance, l’offre de main-d’œuvre s’est
stabilisée et les revenus sont en hausse dans plusieurs régions de pêche et secteurs de la flottille. Au fil du
temps, on s’attend que ces tendances améliorent la position concurrentielle des entreprises de pêche au sien
des marchés du travail locaux et régionaux.

•

Options pour améliorer la durabilité des entreprises et des flottilles : En réponse aux tendances du
marché et aux changements relativement à l’abondance des stocks de poissons, la structure et la durabilité
commerciale des entreprises de pêche poursuivent leur évolution avec une rationalisation continue dans certaines flottilles, des changements dans les combinaisons d’espèces et la durée et la rentabilité des activités
de pêche. Les changements dans la disponibilité des stocks de poissons et les innovations en matière de politiques d’octroi de permis et de plans de gestion des pêches pourraient faire en sorte qu’il soit possible pour
certaines flottilles et régions d’étendre les activités de pêche sur des saisons plus longues afin d’améliorer les
revenus et rendre les emplois dans les pêches plus attrayants. Certains secteurs de la flottille sont déjà mieux
positionnés pour attirer et retenir la main-d’œuvre, alors que d’autres, dans d’autres secteurs, font face aux
mêmes défis qu’il y a dix ans.

•

Hausse des prix des permis et des quotas : La hausse mondiale de la demande en produits de la mer exerce une importante pression à la hausse sur la valeur des droits d’accès à la pêche (permis et quotas). Avec
un nombre grandissant d’exploitants propriétaires atteignant l’âge de la retraite, le marché des droits d’accès
à la pêche est volatil. Bien que les entreprises de pêche soient, en fait, de bons investissements du point de
vue des affaires, l’accès à du crédit abordable est souvent un défi pour les plus jeunes travailleurs qui aspirent
à devenir propriétaires d’entreprises. La hausse des prix des permis et quotas est devenue un obstacle aux
transferts intergénérationnels au sein des familles et des communautés de pêche et une contrainte pour ce
qui est d’attirer de nouveaux venus vers des carrières dans l’industrie.

•

Risques pour la professionnalisation : Dans certaines régions, les leaders des pêcheurs se demandent si
les efforts déployés pour encourager le pluralisme d’emplois pourraient nuire aux gains difficilement obtenus en matière de professionnalisation de la main-d’œuvre. Dans les provinces de l’Atlantique, les politiques
en matière d’octroi de permis du ministère des Pêches et Océans du Canada (MPO) ainsi que les systèmes
provinciaux pour réglementer les métiers et professions ont favorisé l’attribution des droits de pêche plus
exclusivement à des individus pour qui la pêche est un choix de carrière et la principale source de revenus. Le
nombre de pêcheurs à temps partiel ou de noctambules a considérablement diminué depuis l’adoption de ces
politiques dans les années 1990, mais les leaders de l’industrie craignent que toute nouvelle tentative visant à
encourager le pluralisme d’emplois sape ces progrès.

Quoi qu’il en soit, il y aura toujours des régions où les possibilités de pêche sont considérablement restreintes en raison
des conditions météorologiques et des stocks de poissons limités et où faciliter une diversité en matière d’emplois
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pourra aider à faire en sorte qu’un emploi saisonnier dans le secteur des pêches soit plus durable et attrayant pour les
nouveaux venus. Le défi sera alors d’adapter les stratégies de marché du travail aux différentes conditions des diverses
régions et flottilles, tout en maintenant un engagement général envers la professionnalisation pour tous les pêcheurs.
En réponse à ces réalités émergentes ainsi qu’à leurs répercussions sur la restructuration de l’industrie de la pêche
dans différentes parties du Canada, le rapport est structuré pour aborder trois domaines hautement prioritaires en vue
d’une intervention stratégique :
1. La nécessité de rehausser la viabilité des entreprises et la concurrence du marché du travail dans les régions
et flottilles où il existe d’importantes possibilités de diversifier les occasions de pêche et prolonger les saisons
de pêche.
2. La nécessité de faciliter le transfert intergénérationnel des actifs de pêche au sein de la main-d’œuvre des
pêches et des communautés de pêche avoisinantes.
3. Dans les flottilles et régions où les activités de pêche sont productives, mais contraintes par les saisons,
la nécessité d’élaborer de nouvelles stratégies pour attirer et retenir une nouvelle main-d’œuvre, tout en
protégeant et faisant la promotion du statut professionnel des pêcheurs.

1.4.

COMPOSANTES DU PROJET DE RECHERCHE ET DES CONSULTATIONS

Ce rapport collige et intègre des données probantes de sept composantes de recherche et de consultations. Des
rapports distincts sur les méthodologies et les constats des composantes du projet sont disponibles sur le site Web du
CCPP (http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).
•

Revue de la littérature
La littérature de recherche et les politiques ont été examinés pour colliger toutes les connaissances disponibles au sujet des tendances démographiques, des développements dans l’économie des pêches des
différentes régions du Canada, des habitudes saisonnières de la prestation de la main-d’œuvre dans les
communautés qui dépendent des pêches et des facteurs sociaux et économiques ayant une incidence sur la
mobilité de la main-d’œuvre.
Une attention particulière a été accordée à la littérature relative au pluralisme d’emplois et ses conséquences,
positives ou négatives, sur le marché du travail des pêcheurs.

•

Analyse des ressources de données statistiques et administratives
Une variété de ressources de données ont été consultées pour appuyer les analyses des tendances quant à
l’offre et la demande de main-d’œuvre dans l’industrie de la pêche et aux facteurs relatifs à la démographie,
aux revenus, à la diversité des emplois et à la mobilité de la main-d’œuvre.
Les ressources de données comprennent les données des recensements du Canada, les statistiques de Pêches et Océans Canada, les données de Statistique Canada sur les déclarants et autres ressources de données
de Statistique Canada.

•

3

Recherche par sondage
Des sondages téléphoniques auprès d’un échantillon aléatoire de chefs d’entreprises de pêche et de membres d’équipage ont été menés dans les provinces atlantiques, au Québec, au Manitoba et en ColombieBritannique. Bien que dans certaines provinces les organisations de pêcheurs aient fourni les coordonnées de
leurs membres, dans d’autres provinces il a été difficile d’avoir accès à des renseignements précis et à jour.3

Durant l’étude sectorielle du CCPP en 2004, Pêches et Océans Canada avaient fourni le nom et les coordonnées de tous les détenteurs de permis
de pêche au Canada. Les règles en matière de protection de la vie privée ont empêché le MPO de fournir ces renseignements en 2015.
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Par conséquent, dans certaines provinces, les résultats du sondage sont plus solides d’un point de vue
statistique que dans d’autres. Les taux de participation et d’erreur pour chacune des provinces sont indiqués
ci-dessous :
Sondage téléphonique du CCPP mené auprès des pêcheurs en 2015 : nombre d’entrevues effectuées
Capitaines

Membres d’équipage

Taux d’erreur
(19 fois sur 20)
+/-4.4%
+/-5.5%
+/-6.1%
+/-8.2%
+/-12.4%
+/-2.8%
S.O.
S.O.

Terre-Neuve-et-Labrador
227
217
Nouveau-Brunswick
233
47
Nouvelle-Écosse
201
43
Québec
82
50
Île-du-Prince-Édouard
45
15
Total pour l’Atlantique
788
372
Manitoba
95
4
Colombie-Britannique
108
35
		
Certains éléments du questionnaire utilisé lors de l’étude sectorielle en 2004 ont été repris dans le sondage de 2015
afin de pouvoir comparer les résultats de certains indicateurs clés, notamment sur les enjeux de recrutement et de
rétention de main-d’œuvre, les caractéristiques démographiques et les facteurs de durabilité pour les entreprises.
•

Mise à jour des profils professionnels
Des ateliers de consultation ont été menés avec des informateurs clés de l’industrie partout au Canada afin de
mettre à jour les codes de la classification nationale des professions (CNP) associés aux pêches en mer et en
eau douce.
Cette composante de l’étude comprenait un examen des codes CNP de plusieurs industries afin de déterminer
les compétences des travailleurs des pêches qui pourraient être transférables à d’autres industries dans le
cadre d’une stratégie de pluralisme d’emplois améliorée. De nouvelles techniques et de nouveaux outils ont
été considérés pour évaluer et documenter les compétences intersectorielles dans le but de faciliter l’accès à
des emplois satisfaisants à l’extérieur des saisons de pêche.

•

Consultations dans les communautés, groupes de discussion et interviews avec des informateurs clés
Du travail de terrain a été réalisé dans neuf régions de pêche réparties sur le territoire canadien pour obtenir le point de vue des parties prenantes et des informateurs clés sur les tendances en matière d’offre et de
demande de main-d’œuvre dans l’industrie de la pêche ainsi que sur des stratégies de renouvellement de
la main-d’œuvre. La fréquence et les impacts du pluralisme d’emplois ont été évalués lors de consultations
auprès de pêcheurs et leaders de leurs organisations ainsi qu’auprès d’employeurs d’entreprises locales et
représentants des gouvernements, agences de développement économique et établissements de formation
locaux. De plus, des stratégies visant à résoudre les enjeux relativement aux transferts intergénérationnels et
au recrutement et à la rétention de travailleurs et à améliorer la durabilité des entreprises ont été définies et
évaluées.

•

Relations avec le gouvernement et les parties prenantes de l’industrie
Des consultations proactives auprès des principales agences gouvernementales provinciales chargées du
développement des pêches et du renouvellement de la main-d’œuvre ont été menées dans les sept provinces
ayant les plus importantes industries de la pêche. Les objectifs étaient d’informer les décideurs et les direc-
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teurs de programmes quant au travail en cours et de partager les résultats et analyses des politiques à différentes étapes
tout au long du projet. Deux rondes de présentations aux agences gouvernementales provinciales ont été faites dans quatre
provinces, tandis qu’une seule ronde a été faite dans les trois autres.
Au fédéral, des présentations et des consultations ont également été menées auprès des hauts fonctionnaires responsables
des politiques du ministère des Pêches et Océans à Ottawa et dans les régions ainsi qu’auprès des directeurs des politiques
d’Emploi et Développement social Canada et du Programme d’assurance-emploi. Trois présentations ont été faites à la Table
ronde sur la chaîne de valeur des produits de la mer d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Des rencontres avec les cadres
des agences fédérales de développement régional ont aussi eu lieu en Atlantique et au Québec.
En ce qui concerne l’industrie et les communautés, tout au long du projet, des présentations ont été faites aux pêcheurs lors
d’ateliers et conférences ainsi qu’aux membres du personnel et de la direction des organisations de pêcheurs, des agences
des Premières Nations, des agences communautaires et environnementales non gouvernementales, des bureaux d’accréditation professionnelle et des conseils sectoriels.
•

Études spéciales
Deux sous-études spéciales ont été commandées pour examiner des enjeux qui ont émergé durant le projet.
Un économiste du travail, possédant une expertise des systèmes internationaux d’assurance-emploi, a été engagé pour analyser l’influence du programme canadien d’assurance-emploi (AE) sur la prestation de la main-d’œuvre dans le secteur des
pêches et le pluralisme d’emplois parmi les pêcheurs dans le but de trouver des options de programmes et de politiques au
sein même du système d’AE qui soutiendraient le renouvellement de la main-d’œuvre dans l’industrie.
Le Newfoundland and Labrador Professional Fish Harvesters Certification Board (PFHCB) administre le système permettant
d’inscrire tous les pêcheurs de la province. En ayant accès à leurs données d’inscription, le PFHCB a analysé la nature et
l’emplacement des emplois non liés aux pêches parmi les pêcheurs inscrits et a déterminé les formations et les cours que les
pêcheurs suivent pour soutenir leurs activités de pêche, mais également leurs emplois non liés aux pêches.
Dans chacun des chapitres suivants, les données de recherche et des consultations menées durant l’étude IMTP du CCPP
sont résumées et colligées pour communiquer les grands constats du projet.
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En 2017, présidé par Dominic Barton, le Conseil consultatif en matière de
croissance économique du ministre fédéral des Finances a publié une série
de rapports offrant « des avis sur la mise en œuvre de mesures stratégiques
concrètes en vue de la création des conditions nécessaires à une croissance
économique forte, durable et soutenue ».4 Un de ces rapports, intitulé Libérer
le potentiel de croissance des secteurs clés, recommandait de miser davantage sur des politiques et des investissements ciblés dans huit « secteurs à
très haut potentiel » dans lesquels « le Canada jouit d’une grande richesse et
a un potentiel inexploité et des perspectives de croissance mondiale considérable ». Le premier de ces huit secteurs était l’agroalimentaire :
L’essor de la demande en aliments et une classe moyenne mondiale en
pleine expansion devraient profiter considérablement au secteur agroalimentaire du Canada. D’ici 2050, la demande mondiale devrait augmenter
de 70 %... Une grande partie de cette demande proviendra des marchés
émergents dans lesquels environ trois milliards de personnes devraient
s’intégrer à la classe moyenne de 2010 à 2030, surtout en Asie, et consommer beaucoup plus de protéines que leurs homologues moins riches le
font à l’heure actuelle. De nombreux consommateurs de la classe moyenne
veulent aussi des preuves que leurs aliments ont été produits de façon
salubre et durable sur le plan environnemental. Notre production agricole
potentielle surpasse considérablement les besoins de la population, donc le
Canada pourrait devenir une source de plus en plus importante d’aliments
de haute qualité afin de nourrir la classe moyenne mondiale en pleine
expansion, tout en garantissant l’accès à des aliments abordables, nutritifs
et sains à la maison.5
Le rapport se concentre sur l’agriculture et ne mentionne pas explicitement
les pêches sauvages, mais la perspective stratégique semble directement
s’appliquer au secteur des produits de la mer et permet
d’expliquer en partie les tendances de forte croissance
dans l’industrie depuis la fin de la récession de 20072008.
Avec les hauts et les bas cycliques, il y a des raisons
convaincantes d’anticiper un avenir à moyen et long termes de croissance soutenue dans l’industrie de la pêche
au Canada. Les plus importantes pêches sont maintenant
gérées de façon durable et seuls de rares exemples de
surpêche chronique menaçant la durabilité des stocks
persistent.

4
5

https://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/home-accueil-fr.html
Ibid, p.11.
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Peu de Canadiens devineraient que
les produits alimentaires sont l’un
des secteurs d’exportations les plus
vigoureux de ce pays. Mais avec une
hausse de 42 % des exportations
depuis 2011, la fabrication de produits
alimentaires et de boissons figure
dans le haut de la liste…
Un rapport récent du Conference
Board du Canada note que les exportations dans cette industrie demeurent
à des sommets records en raison de
la forte demande américaine et de
la faiblesse du dollar qui rendent les
produits alimentaires canadiens très
concurrentiels. Les produits alimentaires sont l’un des seuls secteurs
manufacturiers susceptibles de
connaître une croissance, alors que le
Canada poursuit sa transition vers une
économie de plus en plus fondée sur
le savoir.
Globe & Mail Report on Business
13 avril 2016

Les changements climatiques pourraient entraîner une imprévisibilité plus grande pour les saumons de la côte ouest et
contribuer à rééquilibrer les débarquements de poissons de fond et fruits de mer sur la côte atlantique de sorte que la
combinaison d’activités de pêche continuera de changer et qu’il y aura de bonnes et de mauvaises années pour les différentes flottilles et régions. Toutefois, une science qui permet une meilleure évaluation des stocks et des opérations de
pêches durables devraient faire en sorte qu’il sera possible de gérer le volume global des débarquements à des niveaux
durables, tout en générant plus de retombées économiques au fur et à mesure que la demande du marché augmente.
En ce qui concerne le marché, les économies américaine et européenne, là où sont exportés la plupart de nos produits,
sont en expansion, les taux de change sont favorables et la nouvelle entente de libre-échange avec l’Union européenne
devrait stimuler encore plus les exportations de poissons et fruits de mer. Comme le suggère le comité Barton, la
demande en hausse en Asie devrait également être une occasion de croissance à long terme pour l’industrie. Finalement, les consommateurs nationaux achètent plus de poissons et fruits de mer, tant pour des raisons de santé que pour
l’expérience gustative.
Le tableau suivant6 montre la variation de la valeur des exportations de poissons et fruits de mer ainsi que la valeur au
débarquement (prix d’achat brut versé aux pêcheurs) entre 2000 et 2015 en dollars constants (2015).7
TABLEAU 2.1 : Variation de la valeur des exportations de poissons et fruits de mer et de la valeur au
débarquement, 2000 à 2015 en dollars constants (2015)

2000
2003
2006
2009
2012
2015
2016
Variation de 2000 à 2015
Variation de 2009 à 2015

Exportations
canadiennes de
poissons et fruits
de mer
4 764 $
4 917 $
4 190 $
3 657 $
3 855 $
5 350 $
5 873 $
12 %
46 %

Variation de 2009 à 2016

61 %

Année

Valeur au
débarquement –
Canada
2 859 $
2 773 $
2 256 $
1 890 $
2 208 $
3 199 $
S.O.
12 %
69 %

Valeur au
débarquement –
ColombieBritannique
493 $
435 $
415 $
297 $
222 $
357 $
S.O.
-28 %
20 %

Valeur au
débarquement –
Atlantique et
Québec
2 365 $
2 338 $
1 840 $
1 593 $
1 985 $
2 842 $
S.O.
20 %
78 %

S.O.

Ce tableau confirme des aspects importants de l’économie des pêches au Canada.
•
L’industrie de la pêche est hautement mondialisée et les exportations sont largement responsables
		
des résultats économiques. Comme plus de 90 % de la production est exportée, l’économie des
		
pêches dans son ensemble, et les revenus des pêcheurs, augmentent et baissent selon la force de la
		demande mondiale.

Sources : Pêches et Océans Canada : http://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/commercial/land-debarq-fra.htm et Industrie Canada.
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=5%7cComplete+Years&reportType=TE&countryList=ALL&grouped=GROUPED&to
FromCountry=CDN&searchType=All&naArea=P10&currency=CDN&productType=HS6&changeCriteria=true&lang=fra.
7
Note : Les exportations de « poissons et fruits de mer » comprennent les produits issus de l’aquaculture, tandis que les « valeurs au
débarquement » incluent uniquement les produits issus de la pêche sauvage et de la récolte maritime. En 2015, les produits issus de
l’aquaculture contribuaient environ 10 % à la valeur totale des exportations.
6
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•
Le marché des poissons et fruits de mer est volatil et vulnérable aux soubresauts et chocs de
		
l’économie mondiale. La période entre 2000 et 2009 a vu, par moment, un dollar canadien près ou à
		
parité avec le dollar américain, suivi de la crise financière mondiale et de la Grande Récession. De
		
2002 à 2009, tant les exportations que les revenus des pêcheurs ont perdu un tiers de leur valeur (en
		dollars constants).
•
De 2009 à 2016, la valeur des exportations canadiennes de poissons et fruits de mer a augmenté de
61 %, tandis que de 2009 à 2015, les valeurs au débarquement ont connu une hausse de 69 %. Bien
que des chocs puissent encore se produire, et se reproduiront à nouveau, les conditions du marché
depuis 2009 sont possiblement plus représentatives de ce que les leaders de l’industrie peuvent
anticiper comme étant le « nouveau normal » pour les vingt à trente prochaines années.
•
La performance du marché varie selon les régions et les types de pêche; les provinces
		
atlantiques et le Québec mènent l’industrie canadienne dans son ensemble, tandis que les pêches
		
côtières du Pacifique n’ont pas connu les mêmes taux de croissance.

Le tableau suivant8 décrit la variation de la valeur des exportations de poissons et fruits de mer en dollars constants
(2015) par province entre 2012 et 2016 et compare les exportations de poissons et fruits de mer à celles d’autres
industries.

8

Industrie Canada, ibid.
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TABLEAU 2.2 : Valeur des exportations internationales de poissons et fruits de mer par province et comparaison
avec les exportations dans le secteur agroalimentaire et dans toutes les industries, dollars
constants (2015)
2012

2013

2014

2015

2016

% Variation

Taux
annuel

Exportations de poissons et fruits de mer (millions $ courants)
Terre-Neuve-etLabrador
Nouvelle-Écosse
NouveauBrunswick
Prince Edward
Island
Provinces
atlantiques
Québec
Manitoba
ColombieBritannique
Canada

740 $

783 $

807 $

916 $

923 $

25 %

5%

909 $

1036 $

1 210 $

1588 $

1 642 $

81 %

16 %

803 $

825 $

848 $

1109 $

1 222 $

52 %

10 %

156 $

168 $

214 $

215 $

219 $

40 %

8%

2 608 $

2 812 $

3 080 $

3 828 $

4 006 $

54 %

11 %

190 $
53 $

177 $
56 $

216 $
55 $

223 $
57 $

254 $
57 $

34 %
8%

7%
2%

876 $

896 $

959 $

1 087 $

1 277 $

46 %

9%

3 857 $

4 083 $

4 460 $

5 346 $

5 346 $

49 %

10 %

Total des exportations dans le secteur agroalimentaire (millions $ courants)
Canada

45 182 $

47 731 $

53 581 $

57 918 $

57 981 $

28 %

6%

Total des exportations dans tous les secteurs (millions $ courants)
Provinces
atlantiques
ColombieBritannique
Canada
•

•

•

$32,575

$32,810

$32,979

$28,277

$25,380

-22 %

-4 %

$33,253

$35,116

$36,933

$36,677

$39,399

18 %

4%

$474,136

$488,053

$532,094

$524,049

$509,454

7%

1%

Bien que la valeur totale des exportations internationales provenant des provinces atlantiques ait diminué de
22 % au cours de cette période, le secteur des poissons et fruits de mer a augmenté de 54 %, l’un des seuls
secteurs de croissance robuste dans la région.
Les poissons et fruits de mer, exprimés en pourcentage du total des recettes d’exportation, ont doublé,
passant de 8 % à 16 % dans les provinces atlantiques et de 22 % à 31 % en Nouvelle-Écosse. La valeur des
exportations de poissons et fruits de mer de la Nouvelle-Écosse a augmenté en moyenne de 16 % par année,
la plus importante hausse de toutes les provinces.
Pour le Canada, la valeur des exportations de poissons et fruits de mer a augmenté à un taux annuel beaucoup plus élevé (10 %) que le taux observé dans l’ensemble des industries (1 %) et même plus élevé que le
taux dans le secteur agroalimentaire (6 %) dont il fait partie.
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Une caractéristique fondamentalement importante de la production de poissons et fruits de mer est le fait qu’elle provient majoritairement de régions rurales côtières où la reprise
économique est nécessaire pour maintenir les populations et la
durabilité de l’infrastructure socioéconomique. Les nombreuses
communautés autochtones dans ces régions se tournent également vers la pêche comme source d’emplois et de création de
nouvelles richesses.
Du point de vue du marché du travail, la croissance de l’industrie pourrait générer des possibilités et des risques. La plus
grande possibilité est que, avec des revenus plus élevés, les entreprises de pêche seront mieux positionnées pour concurrencer
pour la main-d’œuvre si nécessaire. De plus, avec l’amélioration de la durabilité des entreprises, il devrait être plus facile
pour ceux qui font leur entrée dans l’industrie d’avoir accès à
du capital d’investissement pour reprendre des entreprises de
pêche des pêcheurs partant à la retraite.
Concernant les nouveaux risques, la hausse de la demande du
marché pour des poissons et fruits de mer pourrait nuire aux
efforts déployés depuis longtemps pour protéger les stocks
de poissons vulnérables et éliminer les pêches illicites, non
déclarées et non réglementées (INN). De plus, de grandes entreprises et investisseurs de l’extérieur de l’industrie, et même
de l’extérieur du Canada dans certains cas, font pression pour
un meilleur contrôle de l’accès aux droits de pêche. Au fil du
temps, une partie de plus en plus importante des dividendes de
croissance pourrait être transférée hors des communautés de
pêche et des régions rurales côtières.
Le ministre des Pêches du Canada a adopté une position
ferme sur la nécessité de défendre les intérêts des régions qui
dépendent de la pêche et la Loi sur les pêches est en cours de
modification pour refléter cet objectif politique. Ces changements contribueront à assurer que les régions de pêche et les
communautés autochtones soient les principaux bénéficiaires
de la croissance soutenue par le marché, mais des mesures
additionnelles et d’une portée bien plus grande pourraient
être requises pour faire face aux changements plus larges qui
touchent l’industrie.
Dans les prochains chapitres, la priorité stratégique sera de
trouver des façons de tirer parti de la croissance anticipée
du marché pour relever des défis du marché du travail pressants, des défis qui, sans aucun doute, mettent en péril les
objectifs des politiques du ministre pour un développement
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… Les politiques de propriétaires
exploitants, de séparation de la flottille et
« Préserver l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique
canadien » (PIFPCAC)… existent pour
veiller à ce que les pêcheurs côtiers et
semi-hauturiers demeurent indépendants
et que les profits que génèrent les permis
de pêche côtière et semi-hauturière soient
versés aux pêcheurs qui les détiennent
et aux communautés qui dépendent de la
ressource. Ces politiques contribuent à
créer une prospérité économique stable
et à long terme au Canada atlantique et
aident la classe moyenne à prospérer.
… Avec cette révision des dispositions en
matière de protection environnementale
de la Loi sur les pêches, j’ai également
la possibilité de procéder à des amendements à la Loi qui renforceront les politiques en matière de gestion des pêches
et j’ai l’intention de saisir cette occasion
pour ancrer définitivement la séparation de la flottille et les propriétaires
exploitants dans la Loi. Ceci signifiera la
mise en place d’un cadre législatif qui
affirme la capacité du ministre des Pêches de considérer les objectifs sociaux et
économiques dans l’administration de la
Loi sur les pêches.
L’honorable Dominic LeBlanc
Ministre des Pêches et des Océans du
Canada prenant la parole lors d’une
rencontre de la Fédération des pêcheurs
indépendants du Canada
Chester, N.-É., 25 juillet 2017

socioéconomique renouvelé au sein des régions de pêche. Une attention particulière sera également portée à veiller à
ce que les stratégies pour le marché du travail ne génèrent pas des répercussions perverses, en nuisant aux régimes
de professionnalisation ou en affaiblissant le contrôle qu’exercent les communautés dépendantes des pêches sur les
retombées et les droits de pêche.
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DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES DE PRESTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Le Centre Harris de l’Université Memorial a récemment publié une étude sur les projections des populations régionales
pour la période s’étendant de 2016 à 2036 à Terre-Neuve-et-Labrador.9 Les principaux constats de cette étude se
résument à :
Les résultats dressent un portrait inquiétant pour la plupart des régions de la province. Avec l’exception du
nord-est de la péninsule d’Avalon et dans une moindre mesure certaines parties du Labrador, on prévoit que
les populations régionales continueront de décliner et de vieillir entre 2016 et 2036. Pour la plupart des régions, les taux de natalité sont faibles et l’émigration des jeunes et des femmes en âge de procréer signifie que
les populations régionales ne se renouvellent pas. L’émigration, particulièrement des jeunes et des membres de
la population active, ainsi que l’immobilité relative et la longévité accrue des membres plus âgés des communautés se traduisent par le déclin et le vieillissement des populations régionales…
Des questions concernant les marchés du travail figurent parmi les enjeux soulevés – comment sera-t-il possible de répondre aux demandes de main-d’œuvre futures étant donné la diminution et le vieillissement de la
main-d’œuvre… Attirer des immigrants peut être une solution pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et il
en va de même pour une automatisation accrue, mais, peu importe les solutions qui s’avèrent les plus appropriées, il est nécessaire que tous les acteurs de l’industrie, du milieu du travail et du gouvernement collaborent
et agissent sans délai.10
Le poids de la preuve générée par l’étude IMTP indique que ces observations relatives aux perspectives démographiques et de prestation de la main-d’œuvre dans une province sont plus ou moins les mêmes dans plusieurs autres
régions du Canada où la pêche est un pilier important de l’économie.

3.1.

DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES DANS LES RÉGIONS RURALES CÔTIÈRES

Il est bien établi que le Canada, comme la plupart des nations avancées sur le plan industriel, fait face à des défis
démographiques et de marché du travail imminents en raison de la baisse des taux de natalité et du vieillissement des
baby-boomers. Il est utile ici de porter une attention particulière sur comment ces défis démographiques plus larges
affectent les régions rurales qui dépendent de la pêche.
Un dernier aperçu des dynamiques de populations au Canada rural est fourni dans un rapport préparé pour la Fédération canadienne des municipalités par le Dr Bollman de Statistique Canada. Pour faire la distinction entre une région
rurale et une région urbaine, Dr Bollman s’en remet à la définition d’une région métropolitaine de recensement (RMR)
de Statistique Canada. Une RMR est une ville dont la population est d’au moins 100 000 personnes, en comptant les
villages et municipalités avoisinantes où 50 % ou plus de la population active résidente se déplace pour travailler au
noyau de la région urbaine. Dr Bollman désigne ensuite toutes les divisions de recensement (DR) à l’extérieur des RMR
comme étant « non métropolitaines » ou « rurales ». En 2011, la population totale des RMR urbaines s’élevait à 23 millions d’habitants (69 % de tous les Canadiens), tandis que la population totale des DR non métropolitaines était de 10
millions d’habitants (31 % de tous les Canadiens).11
Alvin Simms et Jamie Ward, Regional Population Projections for Newfoundland and Labrador, 2016 – 2036, septembre 2017.
http://www.mun.ca/harriscentre/PopulationProject/Population_Projections_for_NL.pdf.
10
Ibid, p. 126
11
En 2011, le Canada comptait 293 divisions de recensement : 29 d’entre elles (10 %) étaient des RMR, 52 des DR « partiellement non
métropolitaines » (c.-à-d. à moins d’une heure de déplacement d’une RMR) et 212 (72 %) étaient des DR non métropolitaines. Dans
plusieurs études, une communauté « rurale » est définie comme étant une division de recensement comptant 1000 habitants ou moins.
L’approche préconisée par Dr Bollman dans ce rapport a l’avantage d’inclure dans le cadre rural les plusieurs villages et petites villes qui sont
éloignés des RMR et qui sont intégrés à et dépendantes d’économies rurales élargies et qui partagent plusieurs des caractéristiques et défis des
régions rurales en général. http://crrf.ca/rural-canada-2013-an-update.
9
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En suivant cette approche, les contributions des régions rurales aux économies et aux populations des provinces ayant
d’importantes industries de la pêche sont indiquées dans le tableau suivant.
TABLEAU 3.1 : Contributions non métropolitaines à la production économique et à la population

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Manitoba
Colombie-Britannique
Dix provinces

PIB de toute l’industrie

Population totale

61 %
100 %
50 %
63 %
30 %
35 %
32 %
30 %

61 %
100 %
56 %
64 %
31 %
39 %
31 %
31 %

Pour l’ensemble du Canada, ainsi que pour les provinces sur lesquelles s’est concentrée l’étude IMTP, les populations
rurales et les industries rurales sont absolument essentielles à la croissance et la stabilité économiques actuelles et
futures. Dr Bollman estime que les DR rurales, comptant pour 31 % de la population totale, contribuent 43 % du PIB par
la production de biens, 24 % du PIB par des services et 28 % de tous les emplois au Canada.12 Selon lui, comprendre
comment les changements démographiques affectent les économies et les populations rurales est donc une priorité
nationale essentielle. L’accent devrait être mis sur les différences entre les régions rurales qui sont stables ou en croissance et celles dont la population et la durabilité économique décroissent.
Le Canada rural croît dans son ensemble, mais à un rythme inférieur à celui du Canada métropolitain. Par contre, le Canada rural n’est pas en croissance partout. Le Canada rural croît près des villes, dans les régions où il
y a des chalets et dans d’autres endroits rêvés pour la retraite ainsi que dans les régions du Nord où les taux de
natalité autochtones sont plus élevés et, aussi, dans quelques régions privilégiées où les ressources sont mises
en valeur.13
Seules les populations non métropolitaines du Manitoba et de l’Alberta ont connu une croissance constante entre 1996
et 2012, les populations de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ayant connu
quant à elles un déclin continu. Des 212 DR non métropolitaines du Canada, 33 (16 %) ont connu un déclin chaque
année au cours de cette période. Parmi ces dernières, 19 étaient des régions côtières des provinces atlantiques et du
Québec.
M. Bollman retient trois composantes à la variation de la population :
• l’équilibre naturel (les naissances et les décès)
• la migration nationale nette
• la migration internationale nette
Pour ce qui est de la première de ces composantes, on projette qu’il y aura plus de décès que de naissances au Canada
d’ici 2030, après quoi la population ne pourra augmenter que par la migration internationale. Or, dans plusieurs parties

12
13

Ibid, p. 46
Ibid, p. 2
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du Canada rural, ce point de déflexion a déjà été atteint. Entre 1996 et 2012, 29 DR non métropolitaines ont connu plus
de décès que de naissances, dont 10 dans des régions qui dépendent des pêches dans les Maritimes et au Québec.
En ce qui concerne la migration interne, 43 DR non métropolitaines ont connu une perte nette de population pour
chacune des années entre 1996 et 2012, 15 d’entre elles ayant des industries de la pêche importantes dans le Canada
atlantique et la Colombie-Britannique. Au cours de cette période, seul un petit nombre de DR rurales, presque toutes en
Alberta et en Saskatchewan, ont fait des gains de population par l’entremise de la migration internationale.
Possiblement la preuve la plus probante des défis démographiques auxquels fait face le Canada rural est le changement
de la composition de l’âge et le manque de jeunes dans plusieurs DR non métropolitaines. Le tableau suivant décrit le
rapport entre ceux qui entrent sur le marché du travail et ceux qui pourraient prendre leur retraite en 2012.14
TABLEAU 3.2 : Personnes faisant potentiellement leur entrée sur le marché du travail (âgées de 10 à 19 ans) en
2012 exprimées en pourcentage du nombre de personnes pouvant potentiellement partir à la
retraite (âgées de 55 à 64 ans)

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Canada

RMR urbaines

DR non métropolitaines

79 %
(aucune RMR)
80 %
83 %
85 %
101 %
100 %
107 %
100 %
86 %
94 %

63 %
88 %
75 %
70 %
70 %
81 %
122 %
105 %
111 %
73 %
81 %

Bien que certaines RMR urbaines fassent également face à des défis démographiques, les perspectives dans les
DR rurales et dans les provinces plus rurales sont sombres. Sans d’importants gains par l’entremise de la migration interprovinciale et internationale – pas un domaine dans lequel la plupart des régions rurales réussissent
actuellement bien – des pénuries de main-d’œuvre critiques dans des industries rurales stratégiquement importantes sont imminentes et inévitables. Les régions rurales du Manitoba et de la Colombie-Britannique, où il y a
d’importantes communautés autochtones en croissance, pourraient faire exception.
Dans sa conclusion, et comme conseil en matière de politiques, Dr Bollman plaide en faveur d’une profonde révision de la façon de penser au développement rural, social et économique.
Il semble que la « création de personnes », et non la création d’emplois, est la clé de voûte de la croissance
dans le Canada rural. Le Canada s’approche d’un scénario où il y aura plus de décès que de naissances et
plusieurs régions rurales y sont déjà. Pour croître, il faut attirer des migrants d’autres régions du Canada ou
des immigrants internationaux.15
14
15

Ibid, p. 2.
Ibid
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Dans ce contexte, Dr Bollman suggère que le développement économique, au sens strict, n’est pas le besoin le plus
pressant dans plusieurs régions rurales. Alors que de plus en plus d’emplois deviendront disponibles avec le départ
à la retraite des travailleurs plus âgés, d’autres interventions seront nécessaires pour stimuler des flux migratoires
internes et internationaux qui bénéficieront aux communautés rurales. Dr Bollman accorde une grande importance à
la capacité de bâtir et renforcer une gouvernance locale pour que les communautés puissent s’adapter à et mener les
changements culturels, sociaux et économiques qui seront requis. Mais du leadership, des politiques cohérentes et des
investissements stratégiques seront également nécessaires des paliers gouvernementaux supérieurs.
… les enjeux ruraux ne peuvent être entièrement laissés entre les mains des populations rurales; l’établissement de politiques rurales doit être une responsabilité partagée. Bien que les populations locales jouent un rôle
essentiel, les gouvernements provinciaux et fédéral ont également un important rôle à jouer.16

3.2.

PROFIL D’ÂGE DES PÊCHEURS

Le rapport du Dr Bollman confirme la nature et l’étendue des défis démographiques et de marché du travail auxquels fait face le Canada rural dans son ensemble. L’étude IMTP produit des données probantes sur ces tendances
au sein de la main-d’œuvre de pêcheurs. L’étude évalue les données des déclarants de Statistique Canada pour
suivre les changements relativement aux revenus et sources de revenus de tous les pêcheurs au Canada, y compris les propriétaires d’entreprises, les pêcheurs indépendants et les membres d’équipage salariés.17 L’âge moyen
des individus ayant déclaré des revenus de pêche imposables au Canada était de 40,8 ans en 2000, alors qu’en
2015, l’âge moyen était de 46,6 ans, soit 14 % plus âgé. Des données plus détaillées sur les déclarants étaient
disponibles pour la période entre 2000 et 2013.

Au cours de ces 14 années, le nombre de pêcheurs a diminué de 20 %. Encore plus frappant, le nombre de
pêcheurs âgés de moins de 35 ans a chuté de 43 % et on comptait 33 % de moins de pêcheurs dans la catégorie

16
17

Ibid
Les tableaux de données sur les déclarants sont disponibles sur le site Web du CCPP (http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).

30

principale des 34 à 54 ans. Le nombre de pêcheurs âgés de plus de 54 ans a augmenté de 116 % et, en 2013,
ces derniers représentaient près du tiers de la main-d’œuvre totale. Depuis 2009, il y a plus de pêcheurs âgés de
plus de 54 ans que de pêcheurs âgés de moins de 35 ans et l’écart entre ces deux catégories s’est élargi chaque
année pour laquelle des données sont disponibles.
Les données suggèrent que les plus jeunes pêcheurs quittent l’industrie ou n’y entrent pas. Ceci, contrairement
au nombre de pêcheurs qui partent à la retraite, est la cause principale de la variation du profil d’âge. Ce résultat
est possiblement dû à des années économiques plus difficiles, mais aussi à des facteurs du marché du travail plus
larges, y compris les emplois plus attrayants ailleurs. Bien que les programmes de reconstruction de la flottille à
Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Maritimes soient responsables d’une partie de la réduction de la main-d’œuvre, ce sont les jeunes travailleurs qui semblent avoir contribué le plus à la réduction, en cédant aux pressions ou
en saisissant les occasions de sortie.
Des données recueillies lors des enquêtes menées auprès des ménages par Recensement Canada en 2001 et
2016 fournissent d’autres preuves quant aux défis démographiques auxquels fait face l’industrie de la pêche. Le
graphique suivant compare la variation de la taille proportionnelle de quatre cohortes d’âges au sein de la population active en générale (peu importe le type d’emploi) et du groupe composé uniquement des « Patrons de pêche
et des pêcheurs » au Canada.18 Cette deuxième catégorie comprend les propriétaires exploitants d’entreprises de
pêche ainsi que la plupart des membres d’équipage qui reçoivent des revenus capture-partage et qui sont admissibles aux prestations de pêcheur de l’AE.

18

Dans le recensement de 2016, la plus importante catégorie d’emploi pour les pêcheurs était nommée « Pêcheurs et pêcheuses », alors qu’en
2001, cette même catégorie était nommée « Patrons de pêche ».
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•

•

•
•

•

La plus jeune cohorte (les moins de 30 ans) représente une plus petite proportion de la main-d’œuvre
de pêcheurs que de la population active générale et, au cours de la décennie, elle a diminué davantage,
indiquant une baisse importante des nouveaux venus.
Le groupe des 30 à 44 ans est essentiel à la durabilité à long terme de la main-d’œuvre de l’industrie
de la pêche ainsi que pour maintenir un lien familial ou un lien intergénérationnel à l’industrie. En 2001,
cette cohorte constituait une proportion beaucoup plus importante de la main-d’œuvre de pêcheurs que
de la population active générale, tandis qu’en 2016, elle avait réduit considérablement. Ceci suggère
une fois de plus qu’il y a moins de nouveaux venus et moins d’individus disponibles pour devenir propriétaires exploitants alors que de plus en plus de pêcheurs plus âgés partent à la retraite.
Le segment des 45 à 54 ans a augmenté plus rapidement pour les emplois de pêche et représente une
portion plus importante des travailleurs que dans la population active générale.
En 2016, le segment des plus de 54 ans représente dans la main-d’œuvre de pêcheurs une portion
semblable à celle dans la population active générale, mais ce groupe augmente plus rapidement au sein
des pêcheurs qu’au sein de la population active générale.
Il est important de noter à quel point la variation du profil d’âge a été importante au cours d’une seule
décennie dans la population active générale, mais encore plus dans la main-d’œuvre de pêcheurs.

Le tableau suivant trace un portrait plus complet des variations de profils d’âge dans les sept provinces ayant des
industries de la pêche importantes entre 2001 à 2016.
TABLEAU 3.3 : Variation du profil d’âge au sein de la population active totale (PAT) et des « Pêcheurs et
pêcheuses » (PP), 2001 à 2016, dans les sept provinces ayant des industries de la pêche
importantes

Moins de 30 ans
Terre-Neuveet-Labrador
NouvelleÉcosse
Île-du-PrinceÉdouard
NouveauBrunswick
Québec
Manitoba
ColombieBritannique

30 à 44 ans

45 à 54 ans

Plus de 54 ans

2001

2016

2001

2016

2001

2016

2001

2016

PAT

25 %

19 %

29 %

22 %

20 %

18 %

27 %

41 %

PP
PAT
PP
PAT
PP
PAT
PP
PAT
PP
PAT
PP
PAT
PP

19 %
23 %
19 %
25 %
26 %
24 %
23 %
24 %
20 %
25 %
16 %
24 %
15 %

9%
21 %
17 %
21 %
18 %
19 %
16 %
21 %
12 %
25 %
13 %
23 %
15 %

45 %
29 %
45 %
28 %
39 %
29 %
41 %
29 %
42 %
29 %
43 %
29 %
35 %

21 %
21 %
36 %
21 %
28 %
21 %
28 %
24 %
22 %
24 %
26 %
23 %
20 %

27 %
19 %
21 %
19 %
21 %
19 %
22 %
19 %
26 %
18 %
17 %
19 %
26 %

30 %
18 %
25 %
18 %
22 %
18 %
27 %
17 %
27 %
17 %
28 %
17 %
23 %

9%
29 %
15 %
28 %
14 %
28 %
15 %
28 %
12 %
28 %
25 %
28 %
24 %

41 %
41 %
31 %
41 %
32 %
41 %
29 %
38 %
38 %
34 %
33 %
38 %
41 %
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Dans les sept provinces, la cohorte la plus jeune (les moins de 30 ans) représente une proportion plus
petite de la main-d’œuvre de pêcheurs que de la population active générale.
Dans les sept provinces, la proportion de la cohorte la plus âgée (les plus de 54 ans) a augmenté davantage au sein de la main-d’œuvre de pêcheurs qu’au sein de la population active générale. Cette variation
a été particulièrement importante à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec.
Le vieillissement de la main-d’œuvre de pêcheurs a été le plus important à Terre-Neuve-et-Labrador où
la main-d’œuvre de moins de 45 ans a diminué de 50 %, alors que la proportion de la cohorte des plus
de 54 ans a triplé au sein de la main-d’œuvre de pêcheurs. En 2016, la proportion de pêcheurs âgés de
moins de 30 ans est nettement plus faible dans cette province que dans les autres.
En Nouvelle-Écosse, il semble y avoir un meilleur équilibre d’âges au sein de la main-d’œuvre de
pêcheurs, avec une bonne représentation dans le segment très important des 30 à 44 ans.

Le recensement comprend également des renseignements pour un deuxième emploi de pêcheur nommé « matelot
de pont ». Les matelots de pont sont généralement des personnes qui travaillent pour un salaire normal et qui peuvent être admissibles aux prestations régulières de l’assurance-emploi. Certains travaillent possiblement sur de
plus gros bateaux de pêche en haute mer, bien que le Canada n’ait pas une importante flottille de ce genre. Nous
nous attendrions aussi à ce qu’ils soient plus jeunes que les personnes de la catégorie « pêcheurs et pêcheuses »
puisque peu d’entre eux seraient propriétaires exploitants d’une entreprise. Le tableau suivant fournit des renseignements quant au profil d’âge de ce segment de la main-d’œuvre de pêcheurs dans trois provinces représentatives.
TABLEAU 3.4 : Variation du profil d’âge pour les « matelots de pont », 2001 à 2016, dans trois provinces

Terre-Neuveet-Labrador
NouvelleÉcosse
ColombieBritannique

Moins de 30 ans
2001
2016

30 à 44 ans
2001
2016

45 à 54 ans
2001
2016

Plus de 54 ans
2001
2016

31 %

15 %

44 %

22 %

20 %

26 %

5%

37 %

28 %

28 %

46 %

28 %

18 %

22 %

8%

22 %

35 %

35 %

39 %

30 %

15 %

30 %

11 %

14 %

On observe les mêmes tendances générales que dans le cas des « pêcheurs et pêcheuses » : des baisses marquées dans le segment des moins de 30 ans à Terre-Neuve-et-Labrador et des hausses des pêcheurs âgés de
plus de 54 ans à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. C’est à nouveau à Terre-Neuve-et-Labrador que
le vieillissement de la main-d’œuvre est le plus prononcé. La disponibilité de jeunes autochtones comme nouveaux
venus au sein de la main-d’œuvre de membres d’équipage peut aider à expliquer le profil mieux équilibré de la
Colombie-Britannique.
Le changement rapide vers une main-d’œuvre de membres d’équipage nettement plus âgée ne présage rien de
bon pour la prestation future de la main-d’œuvre dans l’industrie. Il s’agit d’un travail difficile et il y a de fortes
chances que plusieurs travailleurs dans la fin de la quarantaine et dans la cinquantaine quittent l’industrie d’ici
peu de temps, créant ainsi de graves problèmes opérationnels pour les propriétaires d’entreprises. Le défi consistera à attirer dans ces types d’emplois un grand nombre de personnes qui n’ont pas grandi dans une communauté
de pêche.
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3.3.

MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Au cours des trois dernières décennies, en plus des facteurs démographiques plus larges, la disponibilité d’une
nouvelle main-d’œuvre dans les régions rurales côtières du Canada a été limitée par une plus grande mobilité de
la main-d’œuvre à l’échelle régionale et nationale. En moyenne, environ 1,2 million de Canadiens déménagent de
façon permanente chaque année. La majorité déménage ailleurs dans leur province ou territoire (75 %), tandis que
les autres (25 %) déménagent dans une autre province ou un autre territoire.19
Au cours des trois dernières décennies, le facteur principal influençant la mobilité interprovinciale de la
main-d’œuvre canadienne a été l’expansion économique dans l’Ouest canadien. La croissance des emplois dans
les secteurs de l’énergie, de la construction, des transports et des domaines connexes a attiré les jeunes en âge
de travailler loin des industries de l’Est canadien qui sont moins en mesure de leur offrir des salaires concurrentiels et une sécurité d’emploi.
Un rapport du Centre for the Study of Living Standards (CSLS) offre une vue d’ensemble de la migration interprovinciale au Canada.20 L’analyse des tendances prévalant entre 1987 et 2014 indique que, sur le marché du travail
national, certaines provinces y gagnent, tandis que d’autres y perdent.21
TABLEAU 3.5 : Migration interprovinciale nette selon la province
Migration interprovinciale nette entre 1987 et 2014 (nombre de personnes)
Qc
Man.
Sask.
- 255 944 - 141 378 - 134 642

T.-N.-L.
-85 597

Ont.
-57 808

N.-B.
-35 640

N.-S.
-35 609

Î.-P.-É.
-3072

C.-B.
331 083

Alb.
433 851

Migration interprovinciale nette entre 1987 et 2014 exprimée en pourcentage de la population en 2014
T.-N.-L.
-16,2 %

Sask.
-12,0 %

Man.
-11,0 %

N.-B.
-4,7 %

N.-S.
-3,8 %

Qc
-3,1 %

Î.-P.-É.
-2,1 %

Ont.
-0,4 %

C.-B.
7,2 %

Alb.
10,5 %

Ces données confirment qu’à l’exception de la Colombie-Britannique, les provinces ayant d’importantes industries de la
pêche ont été, sur une longue période, des exportateurs nets de population.
•

•
•

Jusqu’en 2014, c’est-à-dire sur une période de 27 ans, Terre-Neuve-et-Labrador a affiché une perte nette
de près de 86 000 personnes par la migration interprovinciale, soit l’équivalent de 16 % de la population en
2014.
Ensemble, les provinces maritimes ont subi une perte nette de plus de 74 000 personnes, soit l’équivalent de
près de 11 % de leur population en 2014.
Au cours de cette période, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont fait des gains nets d’environ 800 000
personnes, dont 57 % en faveur de l’Alberta.

Du point de vue du développement de la main-d’œuvre, ce sont les jeunes qui sont plus sensibles de céder aux pressions de l’offre et de la demande du marché du travail et ils sont les participants les plus fréquents à la migration interprovinciale. Le rapport du CSLS fournit les profils d’âge suivants pour les migrants interprovinciaux et pour la population
en général.22
https://www.cafconnection.ca/getmedia/857e3108-a923-491a-b6b5-2273ad09fb71/Employment-and-Social-Development-CanadaLabour-Mobility.pdf.aspx.
20
Roland Tusz, Erika Rodrigues et Matthew Calver, Interprovincial Migration in Canada: Implications for Output and Productivity Growth, 19872014, CSLS Research Report 2015-19, novembre 2015 https://ideas.repec.org/p/sls/resrep/1519.html.
21
Ibid, pp. 11-12
22
Ibid, p. 15
19
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Le groupe d’âge parmi lequel il y a eu le plus de migration interprovinciale en 2014-2015 était celui des 25 à 35 ans.
La proportion relativement élevée de migrants âgés de moins de cinq ans suggère que ce sont souvent des familles
avec de jeunes enfants qui déménagent d’une province à l’autre, un phénomène qui a des conséquences quant à la
durabilité des régions et des communautés qui perdent ces gens.
Comme indiqué ci-dessus, seulement 25 % des gens qui ont déménagé de façon permanente à l’intérieur du Canada
sont des migrants interprovinciaux. La majorité des gens se déplace dans leur province de résidence et, à cet égard, la
tendance dominante est à l’urbanisation. Les données du recensement le confirment. Bien que les provinces atlantiques
demeurent beaucoup plus rurales que le reste du Canada, les forces de l’urbanisation sont très évidentes dans cette
région, comme elles le sont au Québec et en Colombie-Britannique où les communautés de pêche sont touchées.23

23

Source : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/2011003/fig/fig3_2-3-fra.cfm . Ici, la population rurale
correspond aux « personnes vivant à l’extérieur des centres ayant une population d’au moins 1000 habitants et une densité de 400 habitants ou
plus au kilomètre carré. » Pour des données à jour sur les tendances en matière d’urbanisation, consultez http://www.ruralontarioinstitute.ca/file.
aspx?id=26acac18-6d6e-4fc5-8be6-c16d326305fe.
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Si on examine plus particulièrement la Nouvelle-Écosse sur une période récente de dix ans, le tableau 3.6 montre les
conséquences combinées de la migration interprovinciale et intraprovinciale sur les régions côtières qui dépendent des
pêches.24
TABLEAU 3.6 : Nouvelle-Écosse, variation de la population par comté, 2006 à 2015

Municipalité régionale de Halifax

2006

2015

% Variation

384 548

417 868

9%

Comtés ruraux avec une industrie de la pêche économiquement importante
Guysborough
Inverness
Richmond
Shelburne
Yarmouth
Digby

9 220
19 427
9 942
15 901
26 918
19 388

7 354
17 170
8 956
14 039
24 357
17 489

-20 %
-12 %
-10 %
-12 %
-10 %
-10 %

Si cette même tendance est vraie tant pour la migration intraprovinciale qu’interprovinciale, la plupart des gens qui
quittent les régions rurales pour les centres urbains sont des adultes dans la force de l’âge de travailler, souvent avec
des familles, laissant derrière eux des populations rurales disproportionnellement plus âgées.

3.4.

PREUVE DE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE DANS LES ENTREPRISES DE PÊCHE

Dans le sondage téléphonique du CCPP mené dans le cadre de l’étude IMTP auprès des pêcheurs de l’Atlantique, on
a demandé aux propriétaires d’entreprises dans quelle mesure il avait été difficile pour eux de trouver des membres
d’équipage pour les deux saisons de pêche précédentes. Le tableau suivant indique le pourcentage de réponses « très
facile », « quelque peu difficile » et « très difficile », selon les provinces.
TABLEAU 3.7 : Réponses des propriétaires d’entreprises de pêche, provinces atlantiques et Québec, 2015 – Au
cours des deux dernières années, dans quelle mesure a-t-il été difficile pour vous de trouver les
membres d’équipage chevronnés dont vous aviez besoin pour vos activités de pêche?

Très facile
Quelque peu difficile
Très difficile

T.-N.-L.

N.-É.

N.-B.

Qc

30 %
12 %
35 %

53 %
8%
18 %

35 %
12 %
33 %

52 %
9%
18 %

Atlantique et
Québec
41 %
10 %
27 %

De tous les répondants de l’Atlantique et du Québec, 37 % ont indiqué qu’il avait été quelque peu difficile ou très difficile
de recruter la main-d’œuvre nécessaire. La taille de l’échantillon de population n’était pas la même dans toutes les provinces (l’Île-du-Prince-Édouard n’est pas incluse étant donné la petite taille de l’échantillon), mais les résultats sont raisonnablement solides pour l’ensemble de la population sondée et pour Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick.

24

http://novascotia.ca/finance/statistics/archive_news.asp?id=11563&dg=&df=&dto=0&dti=3
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Ces deux provinces semblent faire face à des défis de recrutement et de rétention de membres d’équipage plus sérieux,
avec près de la moitié des répondants indiquant un certain degré de difficulté. Une fois de plus, la Nouvelle-Écosse
semble s’en tirer mieux que d’autres provinces, bien qu’un quart des répondants aient tout de même indiqué un certain
degré de difficulté.
La même question avait été utilisée dans un sondage téléphonique mené par le CCPP auprès des pêcheurs en 2004,
alors que la population sondée était définie par secteur de flottille plutôt que par province. Par conséquent, les données
pour le Canada atlantique fournies ci-dessous sont présentées dans un format différent.25
TABLEAU 3.8 : Degré de difficulté en matière de recrutement de membres d’équipage, par secteur de flottille,
sondage mené auprès des capitaines de bateaux de pêche, 2004
En
général
N 1 205
Quelque peu
difficile
Très difficile

Flottille côtière de pêche
au homard

Flottille
semihauturière
des
Écosse-Fundy
Maritimes

Québec

Golfe

13 %

7%

17 %

12 %

7%

2%

5%

7%

Terre-Neuve-et-Labrador
< 35 pi

35 à 44 pi

> 45 pi

14 %

14 %

10 %

17 %

18 %

9%

7%

11 %

Comparer les données ci-dessus aux résultats du sondage de 2015 permet de constater que les défis de recrutement de membres d’équipage sont beaucoup plus grands en 2015 que dix ans auparavant. Dans le cas du sondage de 2004, aucun répondant,
à l’exception peut-être de ceux des flottilles semi-hauturières (bateaux > 45 pi), n’avait rapporté de grandes difficultés.
Le graphique suivant combine les résultats des sondages de 2004 et de 2015 pour les provinces atlantiques et le
Québec.

25

Le sondage avait été mené par le CCPP avec l’appui de Ressources humaines et Développement social Canada dans le cadre de l’étude
sectorielle nationale sur les ressources humaines. Le rapport est accessible depuis le site Web du CCPP (http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).
Les échantillons du sondage de 2004 étaient plus solides que ceux du sondage de 2015 puisque le MPO avait fourni les coordonnées de tous les
détenteurs de permis au Canada.
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Le graphique ci-dessus suggère un changement important quant à l’offre de main-d’œuvre de membres d’équipage
pour les entreprises de pêche. En 2004, près de 70 % des réponses étaient concentrées au centre de l’échelle, de
quelque peu facile à quelque peu difficile. En 2015, les réponses sont plus polarisées, avec seulement 28 % dans le
centre de l’échelle, 38 % de « très facile » et 30 % « très difficile ». Des preuves anecdotiques des groupes de discussion
et des entrevues fournissent certaines explications possibles pour ce changement dans la tendance des réponses.
•

•

•
•
•

Certaines flottilles offrent maintenant de plus longues saisons de pêche et les salaires versés aux membres
d’équipage sont plus élevés (p. ex., dans l’industrie de la pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse), tandis que d’autres sont aux prises avec de plus basses captures et des salaires en baisse (p.
ex., les flottilles de crabe des neiges et de crevettes de Terre-Neuve-et-Labrador).
Dans certaines régions et certaines flottilles, les femmes des pêcheurs se joignent davantage à l’entreprise
en tant que membre d’équipage pour améliorer le revenu familial. Dans une population rurale vieillissante, les
femmes peuvent être plus disponibles pour pêcher après que leurs enfants ont quitté la maison et qu’elles ont
de moins grandes responsabilités familiales.26
Durant les années difficiles sur le plan financier, les pêcheurs réduisent la taille de leur équipage ou choisissent de pêcher sans équipage sur de plus petits bateaux.
Dans certaines flottilles et régions, en raison de la consolidation des entreprises au sein des familles, plus de
descendants ou de frères et sœurs des pêcheurs sont engagés comme employés ou partenaires à long terme.
Les pêcheurs plus âgés ont tendance à réduire l’intensité de leurs activités de pêche et peuvent avoir plus de
difficulté à trouver des membres d’équipage pour pêcher lorsque le travail est moins fiable et moins intéressant sur le plan financier.

Bien qu’il soit évident que les conditions sont différentes dans les différentes flottilles et régions, les données probantes
suggèrent que la pénurie de main-d’œuvre anticipée découlant des tendances démographiques et de mobilité commence à se faire sentir dans plusieurs entreprises de pêche, particulièrement dans la région atlantique et au Québec.
En 2015, les résultats du sondage ne sont pas aussi solides pour la Colombie-Britannique, et ce, en raison de la petite
taille de l’échantillon. Le tableau suivant montre les réponses au même questionnaire que celui utilisé lors des sondages
de 2004 et 2015 dans les provinces atlantiques et au Québec.
TABLEAU 3.9 : Réponses au sondage des propriétaires d’entreprises de pêche, Colombie-Britannique, 2004 et
2015 – Au cours des deux dernières années, dans quelle mesure a-t-il été difficile pour vous de
trouver les membres d’équipage chevronnés dont vous aviez besoin pour vos activités de pêche?

Très facile
Quelque peu facile
Pas de changement
Quelque peu difficile
Très difficile

26

2004 (N 300)

2015 (N 108)

38 %
13 %
S.O.
22 %
26 %

40 %
6%
12 %
10 %
27 %

Il doit être noté que, selon les données des déclarants de Statistique Canada, le pourcentage de femmes dans la main-d’œuvre de pêcheurs est
demeuré constant à 20 %.
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Dans le sondage du CCPP de 2015, on a posé aux capitaines une question ouverte relativement aux raisons qui
pourraient expliquer pourquoi il est plus difficile de recruter et retenir des membres d’équipage. De façon générale, les
réponses étaient comme suit.
TABLEAU 3.10 : Raisons évoquées pour expliquer les difficultés de recrutement de membres d’équipage
Atlantique et Québec

Colombie-Britannique

84 %

43 %

32 %

37 %

26 %

25 %

7%

14 %

Les gens veulent plus de semaines
de travail ou des saisons plus longues
que ce qui est généralement le cas
pour les emplois dans les pêches
Les gens cherchent des salaires plus
élevés que ceux généralement offerts
dans les pêches
Moins de jeunes sont intéressés à un
emploi dans les pêches
Plus de membres d’équipage atteignent l’âge de la retraite

Il est important de noter que les explications les plus couramment évoquées pour expliquer les pénuries de main-d’œuvre étaient la capacité de concurrencer avec les marchés du travail locaux en ce qui concerne les salaires et la durée
des emplois. Plusieurs répondants suggèrent que les employés potentiels cherchent plus de semaines de travail, ce qui
signifie qu’ils espèrent gagner une plus grande portion de leur revenu annuel en travaillant dans les pêches. Dans les
groupes de discussion, il a souvent été mentionné que, de nos jours, les jeunes sont moins attirés par un style de vie où
deux à trois mois sont consacrés à la pêche, alors que durant le reste de l’année les revenus proviennent des prestations de l’assurance-emploi.

3.5.

SOMMAIRE DES CONSTATS

L’analyse qui précède peut être résumée comme suit :
•

•

•

•

Les défis démographiques et ceux relatifs à la prestation de la main-d’œuvre qui se dessinent pour l’ensemble
du Canada sont beaucoup plus sérieux dans les régions et les industries rurales. Les populations actives dans
les milieux ruraux sont considérablement plus âgées que dans leurs contreparties urbaines et elles connaissent une baisse marquée du nombre de jeunes nouveaux venus.
Dans la plupart des régions côtières rurales, aucune des trois sources de croissance de la population et de renouvellement de la main-d’œuvre (équilibre naturel, migration nationale et migration internationale) ne connaît
une croissance positive.
Les industries de production de biens des milieux ruraux, contributeurs essentiels aux économies nationales
et régionales, font face à de graves et imminentes pénuries de main-d’œuvre, alors que de plus en plus de
travailleurs atteignent l’âge de la retraite.
Les défis démographiques et ceux relatifs à la prestation de la main-d’œuvre qui se dessinent dans les régions et industries rurales ont déjà des répercussions dans l’industrie de la pêche et pourraient possiblement
être plus grands considérant la nature du travail de pêche et le fait que les activités se déroulent dans des
régions éloignées.
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Les preuves confirment que les défis démographiques et de prestation de la main-d’œuvre imminents mettent en péril
la croissance économique potentielle de l’industrie de la pêche.
Une autre façon d’aborder l’enjeu est de reconnaître que la nouvelle main-d’œuvre qui sera nécessaire, alors que de
plus en plus de pêcheurs approchent l’âge de la retraite, n’est pas actuellement dans l’industrie et elle n’est pas non
plus facilement disponible dans la plupart des régions de pêche du pays.
En bref, une industrie qui perd sa main-d’œuvre depuis trente ans et qui est largement ancrée dans des communautés qui perdent leur population depuis trente ans devra renverser cette tendance et attirer et retenir de la nouvelle
main-d’œuvre si elle espère survivre et croître dans l’avenir.
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4.

CONCURRENCE POUR LA NOUVELLE MAIN-D’ŒUVRE
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4.

CONCURRENCE POUR LA NOUVELLE MAIN-D’ŒUVRE

Une main-d’œuvre compétente et stable est nécessaire pour assurer une bonne gestion, une meilleure conservation
des stocks et une production de poissons et fruits de mer de plus grande valeur pour les marchés nationaux et mondiaux. Bien que les conditions du marché s’améliorent, l’industrie fait face à des défis de prestation de la main-d’œuvre
imminents. L’étude IMTP du CCPP a permis d’évaluer l’ampleur de ces défis. Trois domaines d’intérêt stratégique ont
été ciblés :
•
•
•

La perception d’une industrie qui offre des possibilités de carrières limitées
Les revenus non concurrentiels
La difficulté d’attirer et de retenir de la nouvelle main-d’œuvre pour les emplois saisonniers

4.1.

RÉDUCTIONS DES EMPLOIS À LONG TERME

L’industrie de la pêche perd des emplois depuis le début des années 1990, une période suffisamment longue pour
réduire considérablement les réseaux familiaux et communautaires desquels était habituellement puisée la nouvelle
main-d’œuvre.
Sur la côte atlantique, la fermeture de l’industrie du poisson de fond dans les années 1990 a déplacé quelque 40 000
pêcheurs et travailleurs du secteur de la transformation. Dans de nombreuses communautés, plusieurs membres
d’une même famille travaillaient comme pêcheurs ou travailleurs dans le secteur de la transformation de sorte que les
pressions pour quitter l’industrie ont été amplifiées. Sur la côte ouest, la même décennie a vu des changements radicaux dans les politiques d’octroi de permis ainsi qu’une baisse de 90 % de la valeur des débarquements de saumons
sauvages. Ces deux phénomènes ont entraîné des réductions importantes dans les flottilles de pêche, les possibilités de
pêche et les revenus.
Bien que l’économie des pêches dans son ensemble ait connu une reprise à la fin des années 1990, les possibilités
d’emplois dans l’industrie ont continué de baisser. Aux fins de cette étude, les informations sur les déclarants de Statistique Canada sont la source principale de données sur les changements des niveaux d’emploi et de revenus. Ces données proviennent de tous les individus déclarant des revenus de pêche et ne font aucune distinction entre les membres
d’équipage, les capitaines de pêche ou les propriétaires exploitants.
Entre 2000 et 2015, le nombre de personnes déclarant des revenus imposables d’un emploi de pêche a chuté de 26 %
dans l’ensemble du Canada.
TABLEAU 4.1 : Nombre d’individus gagnant un revenu imposable en tant que salarié ou travailleur autonome dans
le secteur des pêches, Canada, 2000 à 2015
Année
2000
2003
2006
2009
2012
2015
Variation : 2000 à 2015

Travailleurs salariés

Travailleurs autonomes

Total

19 958
21 388
20 380
16 323
14 838
14 955
-25 %

36 270
36 053
32 595
28 711
27 519
26 902
-26 %

56 228
57 441
52 975
45 034
42 357
41 857
-26 %
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•

•

•

•

Au cours de cette période, il y a eu des initiatives menées par le gouvernement, et certaines menées par
l’industrie, visant à réduire les flottilles dans différentes régions de sorte que la baisse des emplois reflète,
dans certains cas, des ajustements dans la structure des flottilles effectués pour améliorer la durabilité des
entreprises. Bien que ces initiatives aient été avantageuses dans plusieurs cas, les résultats pourraient avoir
contribué à élargir la perception voulant que les possibilités d’emplois dans l’industrie soient en baisse.
Le déclin à long terme des emplois semble avoir atteint un creux en 2013, avec une reprise de 2 % après
cette année. Toutefois, selon les données disponibles jusqu’en 2015, la croissance substantielle dans les
valeurs au débarquement dans les pêches observée après 2009 ne semble pas avoir commencé à rehausser
de façon importante les niveaux d’emploi.
Les revenus de pêche sont suivis pour deux catégories d’emplois :
- Les pêcheurs qui travaillent en retour d’un salaire normal et qui peuvent recevoir des prestations
régulières de l’AE.
- Les pêcheurs qui reçoivent des parts en tant que membres d’équipage et qui déclarent des revenus de
travailleurs autonomes et peuvent être admissibles à des prestations de pêcheur de l’AE.
Durant la période entre 2000 à 2015, la proportion de pêcheurs déclarant des revenus en tant que travailleurs autonomes est demeurée stable, se situant entre 63 % et 65 %. Toutefois, de grandes différences sont
observées selon les provinces.
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Le tableau suivant compare les niveaux d’emploi en 2000 et en 2015 pour les provinces ayant d’importantes industries
de pêche commerciale.
TABLEAU 4.2 : Individus gagnant un revenu imposable d’un emploi de pêche en tant qu’employé salarié et
travailleur autonome, Canada, 2000 à 2015

Année

Terre-Neuveet-Labrador

Île-du-PrinceÉdouard

Nouvelle-Écosse

NouveauBrunswick

Québec

Manitoba

ColombieBritannique

2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015

Employés
salariés

Travailleurs
autonomes

Total

4 879
913

14 035
8 881

18 914
9 794

-81 %

-37 %

-48 %

1 104
664

2 982
2 808

4 086
3 472

-40 %

-6 %

-15 %

5 769
5 593

5 970
5 176

11 739
10 769

-3 %

-13 %

-8 %

3 088
3 506

2 922
2 215

6 010
5 721

14%

-24%

-8%

2 472
2 142

1 635
1 113

4 107
3 255

-13 %

-32 %

-21 %

375
257

1 368
1 174

1 743
1 431

-31 %

-14 %

-18 %

1 130
1 141

6 061
4 723

7 191
5 864

1%

-22 %

-18 %

44

Pourcentage de
travailleurs
autonomes
74 %
91 %

73 %
81 %

51 %
48 %

49 %
39 %

40 %
34 %

78 %
82 %

84 %
81 %

•

•

•

•

C’est à Terre-Neuve-et-Labrador qu’on observe la plus importante transformation de la main-d’œuvre de
pêcheurs, avec dans l’ensemble une baisse de près de 50 % des emplois et une chute encore plus importante dans le nombre d’emplois salariés. Se produisant bien après le moratoire sur le poisson de fond, ces
variations reflètent les départs à la retraite des flottilles de petits bateaux, l’attrait des emplois dans l’Ouest
canadien et les conséquences des initiatives de restructuration des flottilles. La baisse relativement plus
importante des emplois rémunérés pourrait être due à une baisse du nombre d’emplois sur les bateaux
hauturiers détenus par des entreprises ainsi que
la préférence de recevoir des prestations de
pêcheur plutôt que des prestations régulières de
l’AE.
La perte d’emplois a été moins importante dans
les Maritimes, mais il est intéressant de noter la
réduction des emplois salariés à l’Î.-P.-É. ainsi
que l’inversion de la tendance, soit la baisse des
emplois salariés au profit du travail autonome,
au Nouveau-Brunswick. Pour l’instant, aucune
explication définitive ne peut être évoquée pour
expliquer ces observations.27
Les mains-d’œuvre de pêcheurs du Québec,
du Manitoba et de la Colombie-Britannique ont
toutes diminué d’environ un cinquième. Au Québec et en Colombie-Britannique, la perte la plus
importante a été observée parmi les pêcheurs
indépendants, tandis qu’au Manitoba, ce sont les emplois salariés qui ont diminué.
Comme l’indique le graphique 4.1, une stabilisation et une possible reprise des emplois ne sont pas évidentes
avant 2013 ou 2014. Dans toutes les provinces, les gains sont faibles.

Selon ces données probantes, depuis près de trois décennies, l’industrie de la pêche n’a pas été considérée par les
jeunes comme une source d’emplois stables et à long terme. Ceci pourrait expliquer la baisse du nombre des nouveaux
venus dans l’industrie qui a été discutée dans les chapitres précédents.
Dans un contexte où des pénuries de main-d’œuvre imminentes sont la norme dans la plupart des régions rurales du
Canada, le rôle grandissant des autochtones dans l’industrie de la pêche est une tendance positive qui mérite une
plus grande attention. Recensement Canada est la meilleure source de données sur la participation des autochtones
à l’industrie de la pêche. Toutefois, le tableau suivant montre la variation du nombre d’individus, selon les provinces,
nommant la pêche comme emploi principal au cours de trois des quatre dernières années de recensement.28

Comme il sera discuté plus loin dans ce rapport, la façon qu’ont les pêcheurs de déclarer leurs revenus pourrait être liée aux règles de l’AE
et habitudes d’utilisation. Dans le sondage téléphonique qu’a mené le CCPP en 2015, 94 % des membres d’équipage et 91 % des capitaines
du Nouveau-Brunswick ont déclaré toucher des prestations de l’AE, mais seulement 25 % des membres d’équipage ont déclaré toucher des
prestations de pêcheur de l’AE comparativement à 87 % des capitaines. Il est important de signaler que la taille de l’échantillon des membres
d’équipage était limitée et n’est pas valide du point de vue statistique. Pour la région atlantique et le Québec, 88 % des capitaines interrogés ont
signalé toucher des prestations de l’AE (comparativement à 93 % des membres d’équipage) et 89 % ont précisé qu’ils touchaient des
prestations de pêcheur de l’AE (67 % des membres d’équipage).
28
Source: Recensement Canada, 2001, 2006 et 2016. Les données du recensement de 2011 ne sont pas incluses parce que le questionnaire
détaillé du recensement n’était pas obligatoire et, par conséquent, les données concernant les régions rurales moins peuplées ne sont pas
fiables pour cette année. Le recensement utilise le terme « Autochtone » pour désigner les individus s’identifiant aux Premières Nations, Inuits ou
Métis ou autre population autochtone. Le tableau réunit tous ces individus ayant indiqué que leur emploi principal était « Capitaine ou officier de
bateaux de pêche », « Pêcheur ou pêcheuse » ou « Matelot de pont sur bateau de pêche ».
27
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TABLEAU 4.3 : Variation de la participation des autochtones dans l’industrie de la pêche, 2001, 2006 et 2011

Participation des autochtones

Terre-Neuve-etLabrador
Nouvelle-Écosse
Île-du-PrinceÉdouard
Nouveau-Brunswick
Québec
Manitoba
Colombie-Britannique

Individus autochtones exprimés en
pourcentage de la population totale de
pêcheurs

2001

2006

2016

2001

2006

2016

450

500

690

2%

3%

9%

350

755

1370

4%

8%

13 %

60

100

120

2%

2%

4%

410
125
495
885

520
175
600
700

820
370
645
935

10 %
5%
65 %
22 %

13 %
7%
73 %
17 %

18 %
14 %
77 %
24 %

Dans toutes les provinces, entre 2001 et 2016, on observe une hausse importante du nombre de pêcheurs autochtones
et le pourcentage de pêcheurs autochtones au sein de la main-d’œuvre totale de pêcheurs a également augmenté. Au
Manitoba et en Colombie-Britannique, les communautés autochtones fournissent une grande partie de la main-d’œuvre.
Étant donné que le taux de natalité est souvent plus élevé dans les communautés autochtones et que les populations
de jeunes y sont souvent plus grandes, elles représentent une source potentielle de nouvelle main-d’œuvre, et ce, si les
obstacles à une plus grande participation de leur part peuvent être éliminés.

4.2.

TENDANCES EN MATIÈRE DE REVENUS

En plus du manque de stabilité et de croissance des emplois, un autre obstacle majeur pour attirer et retenir une
nouvelle main-d’œuvre a été l’instabilité des revenus d’emploi. Les chocs économiques qui ont frappé l’industrie entre
2000 et 2009 ont réduit de façon considérable les revenus des pêcheurs, bien que le redressement de la valeur des
exportations et des valeurs au débarquement depuis 2009 ait plus qu’éliminé les pertes. Le tableau suivant montre les
revenus moyens avant impôts des Canadiens déclarant des revenus de pêche de 2000 à 2015 en dollars constants
(2015). Dans le tableau, une distinction est faite entre les revenus d’emplois de pêche, d’emplois non liés aux pêches,
de l’assurance-emploi et autres sources de revenus non liées à un emploi.29

29

Les dividendes pourraient inclure les pêcheurs qui ont constitué une société et qui se paient un revenu en dividendes plutôt qu’un salaire et
incluraient aussi tout autre revenu de dividendes d’investissements. « Autre revenu » est une catégorie résiduelle qui comprend tous les montants
qui ne figurent pas dans les autres colonnes, comme les emplois pour lesquels un feuillet T4 n’a pas été émis, la Prestation fiscale pour enfants
et tous les autres avantages imposables tels les revenus de location, les revenus d’un REER, les gains en capitaux et les revenus d’autres
entreprises (comme l’agriculture, la construction, etc.).
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TABLEAU 4.4 : Revenu moyen des pêcheurs selon la source de revenus, Canada, 2000 à 2015, dollars constants (2015)
Assuranceemploi

Dividendes

19 526 $
19 431 $
18 307 $
16 912 $
22 002 $
33 760 $

Emplois
non liés aux
pêches
2 859 $
3 104 $
3 465 $
3 600 $
4 641 $
4 791 $

9 809 $
10 987 $
11 305 $
12 427 $
12 725 $
12 851 $

73 %

68 %

100 %

33 %

Année

Emplois de
pêche

2000
2003
2006
2009
2012
2015
Variation 2000
à 2015
Variation 2009
à 2015

1 323 $
1 844 $
869 $
867 $
1 487 $
1 449 $

Autre revenu
non lié à un
emploi
3 103 $
2 781 $
1 949 $
3 589 $
3 945 $
4 342 $

36 620 $
38 147 $
35 895 $
37 396 $
44 801 $
57 195 $

31 %

10 %

40 %

56 %

3%

67 %

21 %

53 %

Total

Le tableau ci-dessus montre à nouveau le virage marqué dans l’économie des pêches, d’une forte baisse durant la
période entre 2000 et 2009 à un redressement spectaculaire depuis. À près de 53 000 $ en 2015, le revenu total
moyen des pêcheurs provenant de toutes les sources dépasse le revenu d’emploi moyen des Canadiens.30 Toutefois, les
pêcheurs dépendent largement d’autres sources de revenus à l’extérieur de l’industrie de la pêche, particulièrement
durant les années où les revenus de pêche sont moindres. Le tableau suivant montre la variation des contributions au
revenu total des différentes sources de revenus31
TABLEAU 4.5 : Pourcentage des différentes sources de revenus relativement au revenu moyen des pêcheurs,
Canada, 2000 à 2015
Année

Emplois de pêche

2000
2003
2006
2009
2012
2015

55 %
56 %
50 %
47 %
50 %
55 %

Emplois non liés
aux pêches
14 %
13 %
17 %
16 %
16 %
15 %

Assurance-emploi

Dividendes + autres

21 %
21 %
21 %
23 %
21 %
18 %

10 %
10 %
12 %
14 %
13 %
12 %

En moyenne, durant les années où les revenus de pêche sont moindres, les pêcheurs canadiens ont généré moins de
la moitié de leurs revenus d’emplois de pêche et ce n’est qu’en 2015 qu’ils sont retournés à leur point de départ de 55
%. L’assurance-emploi a sans conteste été un stabilisateur important durant cette période, comme l’ont été les emplois
salariés non liés aux pêches.

En date de septembre 2017, le salaire moyen des employés canadiens s’élevait à 986 $ par semaine, soit juste un peu plus de 51 000 $ par
année. https://careers.workopolis.com/advice/how-much-money-are-we-earning-the-average-canadian-wages-right-now/.
31
Le lecteur ne doit pas oublier que les revenus provenant d’emplois non liés aux pêches, de l’assurance-emploi, des dividendes et autres revenus
sont calculés pour l’ensemble de la population de pêcheurs déclarant des revenus de pêche. Dans chaque catégorie, autre que le revenu de
pêche, un nombre important de pêcheurs ne déclareront aucun revenu (p. ex., les pêcheurs n’ayant pas gagné de revenu d’un emploi non lié
aux pêches). Si nous pouvions isoler uniquement les pêcheurs qui ont gagné un revenu d’emplois non liés aux pêches, leurs revenus moyens et
la proportion du revenu total seraient beaucoup plus élevés.
30
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Un portrait différent et plus complexe des revenus de pêche émerge lorsque l’on considère séparément les pêcheurs
salariés et les pêcheurs indépendants. Les tableaux suivants montrent les revenus moyens en dollars constants des
deux groupes de pêcheurs.
TABLEAU 4.6 : Pêcheurs recevant un salaire de pêche uniquement, revenu moyen selon la source, Canada, 2000 à
2015, en dollars constants (2015)
Assuranceemploi

Dividendes

20 833 $
21 532 $
18 901 $
17 807 $
20 568 $
26 412 $

Emplois
non liés aux
pêches
5 149 $
5 150 $
6 273 $
5 975 $
6 470 $
7 179 $

7 885 $
8 257 $
8 084 $
8 757 $
8 856 $
8 748 $

27 %

39 %

48 %

20 %

Année

Emplois de
pêche

2000
2003
2006
2009
2012
2015
Variation 2000
à 2015
Variation 2009
à 2015

1 301 $
1 374 $
1 559 $
1 803 $
2 046 $
2 210 $

Autre revenu
non lié à un
emploi
2 650 $
2 476 $
3 034 $
3 291 $
3 453 $
3 590 $

37 819 $
38 789 $
37 851 $
37 632 $
41 392 $
48 138 $

11 %

70 %

35 %

27 %

0%

23 %

9%

28 %

Total

Les pêcheurs dans cette catégorie d’emplois ont gagné moins que le revenu de pêche moyen et le revenu total et ont
été admissibles à des prestations de l’AE moins élevées. Les observations sont très différentes pour ce qui est des
pêcheurs indépendants.
TABLEAU 4.7 : Pêcheurs gagnant un salaire de pêche uniquement, revenu moyen selon la source, Canada, 2000 à
2015, en dollars constants (2015)
Assuranceemploi

Dividendes

19 526 $
19 431 $
18 307 $
16 912 $
22 002 $
33 760 $

Emplois
non liés aux
pêches
2 859 $
3 104 $
3 465 $
3 600 $
4 641 $
4 791 $

9 809 $
10 987 $
11 305 $
12 427 $
12 725 $
12 851 $

73 %

68 %

100 %

33 %

Année

Emplois de
pêche

2000
2003
2006
2009
2012
2015
Variation 2000
à 2015
Variation 2009
à 2015

1 323 $
1 844 $
869 $
867 $
1 487 $
1 449 $

Autre revenu
non lié à un
emploi
3 103 $
2 781 $
1 949 $
3 589 $
3 945 $
4 342 $

36 620 $
38 147 $
35 895 $
37 396 $
44 801 $
57 195 $

31 %

10 %

40 %

56 %

3%

67 %

21 %

53 %
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Total

Ces pêcheurs ont gagné un revenu de pêche principalement sous la forme de parts des prises telles que déclarées par
les acheteurs de poissons dans les feuillets fiscaux T1. En moyenne, en dollars constants, ils ont gagné des revenus
de pêche plus élevés que les pêcheurs salariés et les hausses entre 2000 et 2015 et entre 2009 et 2015 ont été plus
importantes.
En moyenne, ce groupe s’est moins fié à un emploi non lié aux pêches, bien qu’ils aient augmenté le pourcentage
de cette source de revenus, tout en touchant des prestations de l’AE plus élevées. Il est important de noter que ce
groupe de pêcheurs inclut une plus grande proportion de propriétaires exploitants d’entreprises, alors que le groupe de
pêcheurs salariés est largement composé de membres d’équipage.
On observe des différences importantes entre les provinces. Les deux tableaux suivants comparent les revenus des
pêcheurs pour trois ans : en 2000, année de référence, en 2009, au pire de la crise économique dans l’industrie, et, en
2015, à la fin de la crise. Les tableaux montrent différentes sources de revenus pour six provinces ayant d’importantes
industries de la pêche.
Le tableau 4.8 montre les chiffres pour les pêcheurs salariés (c.-à-d., principalement les membres d’équipage).
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TABLEAU 4.8 : Pêcheurs gagnant un salaire de pêche uniquement, revenu moyen selon la source, Canada, 2000 à
2015, en dollars constants (2015)

Année

Terre-Neuve-etLabrador

Nouvelle-Écosse

Île-du-PrinceÉdouard

Nouveau-Brunswick

Québec

ColombieBritannique

Emplois de
pêche

Emplois
non liés aux
pêches

Assuranceemploi

Dividendes

Autre revenu
non lié à un
emploi

Total

2000

18 923 $

2 345 $

7 993 $

84 $

1 415 $

30 760 $

2009

12 783 $

4 922 $

8 157 $

453 $

3 182 $

29 498 $

2015

24 074 $

7 381 $

7 913 $

1 030 $

3 725 $

44 122 $

2000 - 2015

27 %

215 %

-1 %

1126 %

163 %

43 %

2009 - 2015

88 %

50 %

-3 %

127 %

17 %

50 %

2000

23 113 $

6 963 $

7 390 $

1 329 $

2 458 $

41 254 $

2009

18 456 $

6 550 $

8 943 $

1 327 $

2 888 $

38 164 $

2015

29 644 $

7 680 $

8 550 $

1 863 $

3 450 $

51 186 $

2000 - 2015

28 %

10 %

16 %

40 %

40 %

24 %

2009 - 2015

61 %

17 %

-4 %

40 %

19 %

34 %

2000

9 573 $

7 446 $

8 633 $

116 $

1 600 $

27 369 $

2009

8 318 $

9 050 $

9 887 $

595 $

2 330 $

30 180 $

2015

9 006 $

11 633 $

8 864 $

385 $

2 655 $

32 544 $

2000 - 2015

-6 %

56 %

3%

232 %

66 %

19 %

2009 - 2015

8%

29 %

-10 %

-35 %

14 %

8%

2000

19 029 $

4 228 $

10 948 $

861 $

2 149 $

37 216 $

2009

13 286 $

5 027 $

11 561 $

485 $

2 236 $

32 596 $

2015

21 431 $

5 503 $

11 117 $

1 169 $

2 351 $

41 572 $

2000 - 2015

13 %

30 %

2%

36 %

9%

12 %

2009 - 2015

61 %

9%

-4 %

141 %

5%

28 %

2000

18 810 $

4 563 $

10 394 $

2 253 $

3 856 $

39 875 $

2009

14 195 $

3 536 $

10 690 $

2 170 $

2 662 $

33 254 $

2015

20 486 $

5 154 $

12 055 $

2 081 $

3 507 $

43 284 $

2000 - 2015

9%

13 %

16 %

-8 %

-9 %

9%

2009 - 2015

44 %

46 %

13 %

-4 %

32 %

30 %

2000

28 953 $

8 153 $

1 317 $

6 055 $

7 129 $

51 607 $

2009

18 335 $

6 931 $

2 086 $

9 368 $

9 058 $

45 779 $

2015

20 954 $

9 249 $

1 425 $

9 558 $

7 522 $

48 707 $

2000 - 2015

-28 %

13 %

8%

58 %

6%

-6 %

2009 - 2015

14 %

33 %

-32 %

2%

-17 %

6%

50

•
•

•

•

Entre 2000 à 2015, dans cinq des six provinces, les revenus provenant d’emplois non liés aux pêches ont plus
augmenté que les revenus de pêche, la Nouvelle-Écosse étant l’exception.
Dans deux provinces, l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique, les pêcheurs ont terminé l’année
2015 avec des revenus de pêche inférieurs, en dollars constants, à leurs revenus initiaux de 2000. À l’Î.-P.-É.,
les pêcheurs ont gagné des revenus totaux relativement bas et des revenus plus élevés d’emplois à l’extérieur
de l’industrie de la pêche.
À Terre-Neuve-et-Labrador, où les emplois salariés dans les pêches ont été réduits plus que dans d’autres
provinces, on observe des hausses importantes des revenus d’emplois dans l’industrie de la pêche et à l’extérieur de l’industrie ainsi que des revenus totaux.
Les pêcheurs québécois de cette catégorie ont touché les prestations de l’AE moyennes les plus élevées, alors
que les prestations étaient très basses en Colombie-Britannique. C’est au Québec et au Nouveau-Brunswick
que l’on remarque le plus important changement vers des pêcheurs travaillant en tant que salariés.
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Le prochain tableau montre les chiffres pour les pêcheurs indépendants, une catégorie qui comprend la plupart des
propriétaires exploitants d’entreprises et membres d’équipage.32
TABLEAU 4.9 : Pêcheurs indépendants principalement, revenu moyen selon la source, Canada, 2000 à 2015, en
dollars constants (2015)
Année

Terre-Neuve-etLabrador

Nouvelle-Écosse

Île-du-PrinceÉdouard

Nouveau-Brunswick

Québec

ColombieBritannique

32

Emplois de
pêche

Emplois
non liés aux
pêches

Assuranceemploi

Dividendes

Autre revenu
non lié à un
emploi

Total

2000

13 092 $

1 126 $

10 812 $

96 $

992 $

26 117 $

2009

12 937 $

2 675 $

14 148 $

299 $

2 267 $

32 326 $

2015

29 399 $

4 545 $

15 336 $

929 $

3 563 $

53 773 $

2000 - 2015

125 %

304 %

42 %

872 %

259 %

106 %

2009 - 2015

127 %

70 %

8%

211 %

57 %

66 %

2000

15 687 $

3 725 $

9 618 $

1 288 $

3 860 $

34 178 $

2009

16 288 $

3 211 $

12 187 $

1 618 $

4 805 $

38 109 $

2015

40 811 $

3 763 $

12 657 $

2 225 $

5 556 $

65 012 $

2000 - 2015

160 %

1%

32 %

73 %

44 %

90 %

2009 - 2015

151 %

17 %

4%

38 %

16 %

71 %

2000

13 735 $

3 632 $

12 645 $

161 $

2 245 $

32 418 $

2009

9 447 $

3 955 $

14 600 $

801 $

3 960 $

32 762 $

2015

31 528 $

5 384 $

14 983 $

620 $

3 859 $

56 374 $

2000 - 2015

130 %

48 %

18 %

284 %

72 %

74 %

2009 - 2015

234 %

36 %

3%

-23 %

-3 %

72 %

2000

10 900 $

3 000 $

10 612 $

2 331 $

3 554 $

30 398 $

2009

10 527 $

3 832 $

14 163 $

1 047 $

4 087 $

33 655 $

2015

44 625 $

3 710 $

13 985 $

2 566 $

3 364 $

68 250 $

2000 - 2015

309 %

24 %

32 %

10 %

-5 %

125 %

2009 - 2015

324 %

-3 %

-1 %

145 %

-18 %

103 %

2000

13 083 $

2 272 $

11 638 $

7 284 $

S.O.

33 577 $

2009

12 515 $

2 361 $

15 326 $

1 408 $

2 578 $

34 188 $

2015

46 376 $

2 604 $

15 968 $

2 198 $

4 897 $

72 044 $

2000 - 2015

254 %

15 %

37 %

-70 %

S.O.

115 %

2009 - 2015

271 %

10 %

4%

56 %

90 %

111 %

2000

26 488 $

3 015 $

4 712 $

1 807 $

8 429 $

44 451 $

2009

17 375 $

3 907 $

6 587 $

1 554 $

5 064 $

34 488 $

2015

18 917 $

5 472 $

7 119 $

1 800 $

5 104 $

38 411 $

2000 - 2015

-29 %

81 %

51 %

0%

-39 %

-14 %

2009 - 2015

9%

40 %

8%

16 %

1%

11 %

Au Canada, environ 5 % des pêcheurs indépendants sont également pêcheurs salariés, possiblement agissant comme membres d’équipage
sur de plus gros bateaux détenus par des entreprises à différentes périodes de l’année ou gagnant un salaire en travaillant pour une deuxième
entreprise constituée en société qui verse un salaire aux membres d’équipage.
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Les revenus de pêche moyens provenant d’un travail autonome ont augmenté de façon très importante dans
cinq des six provinces et presque toute la croissance a eu lieu après 2009.
Les taux de croissance des revenus les plus élevés, ainsi que les revenus de pêche et revenus totaux les
plus élevés, ont été observés au Nouveau-Brunswick et au Québec. Selon les données des déclarants, ces
provinces ont dépassé la Nouvelle-Écosse, un résultat qui n’est pas cohérent avec d’autres constats, comme
la variation des valeurs au débarquement. Afin de confirmer ce constat, il sera important d’utiliser d’autres
données, comme celles du recensement 2016 et celles recueillies lors d’entrevues avec des informateurs clés
dans des travaux de suivi.
La Colombie-Britannique se distingue des autres provinces en raison des faibles revenus de pêche et revenus
totaux.
Dans quatre provinces, excluant la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, les revenus de l’AE dépassaient les revenus de pêche en 2009. En 2015, dans ces quatre provinces, le ratio entre les revenus de l’AE
et de pêche était de 50 % ou considérablement moins.
En Nouvelle-Écosse, le ratio entre les prestations de l’AE et les revenus de pêche a atteint un sommet en
2009 à 75 %, mais, en 2015, ce ratio avait fortement chuté, atteignant 31 %. En termes de dollars, toutefois,
les prestations dans cette province ont augmenté d’un tiers entre 2000 et 2015.
En Colombie-Britannique, comme c’est le cas pour les pêcheurs salariés, les pêcheurs indépendants ont reçu
environ la moitié des prestations de l’AE reçues par les pêcheurs d’autres provinces. Cependant, leur revenu
moyen de l’AE a augmenté de 51 % au cours de cette période, plus que dans toute autre province.

Il est important de mentionner un autre aspect à considérer dans la variation du revenu des pêcheurs. Le coefficient
Gini est largement utilisé en statistique comme une mesure de l’ampleur de l’inégalité des revenus. Un score Gini de 0
représente une égalité absolue de la distribution des revenus, tandis qu’un score de 1 représente une inégalité absolue
(c.-à-d. que tous les revenus seraient versés à une seule personne ou un seul groupe).
En utilisant les données des déclarants, nous pouvons générer des coefficients Gini pour le revenu de pêche que
reçoivent les pêcheurs canadiens touchant un revenu d’un emploi salarié et un revenu d’un travail autonome.
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Le graphique 4.2 illustre les tendances suivantes au cours de la période s’échelonnant de 2000 à 2015 :
• Une augmentation pour les pêcheurs salariés (de 0,57 à 0,59) et pour les pêcheurs indépendants (de
0,50 à 0,54).
• Pour les deux groupes, l’inégalité a diminué durant les années plus difficiles, de 2005 à 2009, mais a 		
augmenté rapidement avec le rétablissement des revenus de 2010 à 2015.
Pour mettre ces mesures abstraites en contexte, le coefficient Gini pour la population canadienne (revenu du marché
avant impôt ajusté des ménages) était de 0,44 en 2015.32 Les experts en matière de politiques expriment souvent une
inquiétude concernant les conséquences socioéconomiques potentiellement négatives de l’augmentation des inégalités des revenus à des niveaux comme ceux actuellement observés au Canada. Bien que les scores Gini beaucoup
plus élevés des pêcheurs nécessitent une analyse plus approfondie, il y a suffisamment de données probantes ici pour
suggérer que les inégalités des revenus dans l’industrie de la pêche sont nettement plus grandes que dans le marché
du travail élargi.

4.3.

SAISONNALITÉ COMME OBSTACLE AU RECRUTEMENT ET À LA RÉTENTION DE
MAIN-D’ŒUVRE

Au cours de ce projet de recherche, l’étude IMTP a produit des données probantes cohérentes et convaincantes, tant
qualitativement que quantitativement, quant au fait que la saisonnalité des emplois dans les pêches est un obstacle
important au recrutement et à la rétention de nouvelle main-d’œuvre.
Il y a peu de sources de données nous permettant d’établir le degré de saisonnalité des emplois dans l’industrie. Une
telle source est le recensement qui, malgré ses limites particulièrement en 2011, fournit des données sur le nombre
moyen de semaines travaillées par les personnes occupant des emplois dans les pêches. Le tableau 4.10 montre
le nombre moyen de semaines travaillées dans les pêches pour deux types d’emplois, soit les « Patrons de bateaux
et pêcheurs indépendants » et les « Matelots de pont ». Dans les résultats du recensement, la première catégorie
représente jusqu’à 80 % des emplois dans les provinces ayant des industries de la pêche, ce qui suggère que la majorité des pêcheurs se sont identifiés comme travailleurs autonomes dans le système de déclarants.
TABLEAU 4.10 : Nombre moyen de semaines travaillées selon le type d’emploi, 2010

Patrons de
bateaux/
pêcheurs
indépendants
Matelots
de pont

T.-N.-L.

N.-É.

Î.-P.-É.

N.-B.

Qc

Man.

C.-B.

Canada

18,6

24,5

19,6

20,3

18,5

22,4

27,8

21,9

25,4

21,4

21,7

18,7

14,8

18,6

22,6

21,1

Pour la plus grande catégorie, « Patrons de bateaux et pêcheurs indépendants », les industries de la pêche à TerreNeuve-et-Labrador et au Québec génèrent le moins de semaines d’emplois de pêche, alors que la Nouvelle-Écosse et
la Colombie-Britannique sont bien au-dessus de la moyenne. Mais, selon ces paramètres, la pêche est inévitablement
un emploi saisonnier pour la très grande majorité de la main-d’œuvre. Ceci soulève la question stratégique importante

33

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2060033
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suivante : si la plupart des individus, qui définissent leur emploi principal comme étant la pêche, n’occupent pas un
travail lié aux pêches durant la moitié au tiers de l’année, que font-ils comme activité rémunérée et productive le reste
de l’année?
Les données du recensement nous donnent également une certaine mesure des changements dans les saisons de
pêche pour les pêcheurs des différentes régions. Le tableau ci-dessous décrit le pourcentage de la main-d’œuvre de
« patrons de bateaux et de pêcheurs indépendants » qui a occupé un emploi pour différentes périodes de temps en
2000 et en 2010 dans différentes provinces.
TABLEAU 4.11 : Nombre de semaines travaillées par les « patrons de bateaux et pêcheurs indépendants » en 2000
et 2010, selon la province

2000

2010

14 à 26
semaines
2000
2010

18 %

30 %

61 %

52 %

79 %

82 %

15 %

12 %

6%

7%

4%

13 %

16 %

44 %

20 %

57 %

24 %

15 %

56 %

27 %

18 %

21 %

57 %

62 %

75 %

83 %

15 %

7%

10 %

9%

21 %
25 %
29 %

33 %
26 %
39 %

58 %
62 %
40 %

44 %
59 %
28 %

79 %
87 %
69 %

77 %
85 %
67 %

9%
6%
18 %

7%
10 %
9%

12 %
6%
13 %

16 %
5%
23 %

29 %

25 %

31 %

28 %

60 %

53 %

13 %

12 %

27 %

35 %

1 à 13 semaines
Terre-Neuve-etLabrador
Nouvelle-Écosse
Île-du-PrinceÉdouard
Nouveau-Brunswick
Québec
Manitoba
ColombieBritannique

2010

27 à 39
semaines
2000
2010

40 à 52
semaines
2000
2010

< 27 semaines
2000

Dans toutes les provinces, à l’exception de la Colombie-Britannique, les données du recensement suggèrent que les
saisons de pêche sont demeurées les mêmes ou se sont écourtées entre 2000 et 2010. C’est en Nouvelle-Écosse
qu’on observe le plus important changement : 56 % des patrons de bateaux et pêcheurs indépendants ont pêché
pendant au moins 40 semaines en 2000, alors que ce nombre n’était que de 27 % en 2010. Durant cette période, à
Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, on observe également une augmentation significative
de la proportion de pêcheurs travaillant moins de quatorze semaines.
Utilisant les données de Recensement Canada, le graphique 4.3 montre les changements pour les « patrons de bateaux
et pêcheurs indépendants » au Canada pour la période entre 2000 à 2010. Il ressort de ce graphique que, durant cette
période de dix ans, la situation des emplois dans l’industrie est devenue plus, et non moins, définie en fonction des
saisons.
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Comme indiqué précédemment, dans le sondage qu’a mené le CCPP en 2015, 83 % des capitaines répondants de
l’Atlantique ont évoqué comme raisons pour expliquer la difficulté de recruter de nouveaux membres d’équipage « les
gens cherchent (ou quittent pour) des emplois qui sont moins saisonniers » et « les gens cherchent (ou quittent pour)
des emplois qui offrent plus de semaines de travail ». De plus, environ un tiers des répondants considèrent le fait que
« les gens cherchent (ou quittent pour) des emplois qui offrent des salaires plus élevés » comme un obstacle pour trouver des membres d’équipage. Ceci pourrait être considéré comme une autre façon de faire référence au nombre limité
de semaines d’emplois générant un revenu, ce qui a une incidence sur la génération d’emplois.

4.4.

SOMMAIRE DES CONSTATS

Ces discussions ont permis de cerner trois défis qui empêchent les entreprises de pêche de concurrencer adéquatement pour la main-d’œuvre :
•
•
•

L’image négative d’une industrie qui perd des emplois depuis longtemps
Des revenus inadéquats
Des limites saisonnières qui réduisent la durée des emplois

Les données probantes examinées ci-dessus confirment que ces trois défis sont bien réels et importants. Dans tout le
secteur, il y a, depuis des années, une réduction des possibilités d’emplois et les jeunes ont été conditionnés à ne pas
se tourner vers l’industrie pour des possibilités de carrières attrayantes. La « bonne nouvelle » est que la hausse importante de la valeur des exportations de poissons et fruits de mer ainsi que des valeurs au débarquement a commencé à
rehausser les salaires dans certaines régions et flottilles et plusieurs exploitants d’entreprises sont déjà dans une meilleure position pour offrir aux employés des salaires assez intéressants pour attirer des gens d’autres secteurs d’activité.
Toutefois, des emplois tronqués en raison des saisons sont une caractéristique fondamentale et largement incontournable du travail dans le secteur des pêches. Dans une industrie qui fait face à des pénuries de main-d’œuvre imminentes
et qui doit concurrencer plus efficacement pour attirer et retenir de la nouvelle main-d’œuvre, de nouvelles stratégies
seront nécessaires pour changer les attitudes et atténuer les limites sur les revenus et la sécurité d’emploi associés à
la saisonnalité.
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Le « pluralisme d’emplois » (PE) est le terme
employé pour désigner l’habitude de longue
date par laquelle les travailleurs saisonniers des
régions rurales complètent les revenus obtenus
de leur emploi principal par des périodes d’emploi occasionnelles ou souvent prolongées dans
des emplois secondaires. Le pluralisme d’emplois s’opère également au sein des familles,
par exemple lorsque l’un des conjoints travaille
dans le secteur des services alors que l’autre
obtient un revenu d’activités agricoles ou de
pêche ou par l’entremise de la gestion de son
entreprise. Il peut aussi prendre la forme d’un
pêcheur qui exploite sa propre entreprise durant
une courte saison de pêche et qui travaille en
tant que membre d’équipage dans une autre
entreprise dans une région ou flottille différentes. Au Canada atlantique, durant les mois où il n’est pas possible de
pêcher dans cette région, les pêcheurs suivent de vieilles traditions qui les amènent à travailler sur des cargos dans
les Grands Lacs ou dans la pêche au flétan pratiquée durant l’hiver en Colombie-Britannique. Dans certaines communautés, cette stratégie a fait ses preuves pour les membres d’équipage cherchant à accumuler le capital nécessaire
pour devenir propriétaires exploitants. Au cours des dernières années, une fois la saison de pêche terminée, le nombre
de travailleurs du secteur des pêches se déplaçant vers l’Alberta pour aller travailler n’a cessé d’augmenter.
L’étude IMTP du CCPP vise à répondre à trois questions stratégiques en ce qui concerne le pluralisme d’emplois :
•
•
•

Quel rôle joue-t-il dans le maintien de la main-d’œuvre disponible dans les différentes régions et flottilles?
Est-il plus ou moins important en raison des changements démographiques, niveaux de revenus et conditions
du marché du travail?
Pourrait-il être encouragé, règlementé et facilité pour aider à atténuer les défis de main-d’œuvre?

Au cours du projet de recherche, une quatrième question a été soulevée, une question qui est également importante
pour formuler des conseils en matière de politiques ainsi que pour un projet de recherche de suivi et du travail de consultation :
•

Se pourrait-il que l’expansion du pluralisme d’emplois engendre des risques et des conséquences inattendues
en minant les efforts déployés pour professionnaliser la main-d’œuvre des pêches et améliorer la viabilité des
entreprises?

Ce chapitre du rapport présentera un sommaire des données de recherche permettant d’aborder ces quatre questions.
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5.1

PRÉVALENCE DU PLURALISME D’EMPLOIS AU SEIN DE LA MAIN-D’ŒUVRE DES PÊCHE

Le système de Statistique Canada sur les déclarants fournit des données sur les sources de revenus ainsi que sur le
lieu où ces revenus ont été gagnés. Ces données nous permettent d’obtenir le pourcentage de tous les pêcheurs qui
ont déclaré un revenu de pêche imposable de même qu’un revenu imposable d’un autre emploi durant la période entre
2000 à 2013.
Ces données indiquent que le pluralisme d’emplois continue d’être une source de revenus importante pour les pêcheurs
au Canada, avec une proportion de pêcheurs y participant en hausse de 30 % à 42 %. La tendance suggère que le pluralisme d’emplois a augmenté de façon considérable de 2004 à 2010 en réponse aux revenus de pêches moins élevés.
TABLEAU 5.1 : Pourcentage d’individus déclarant un revenu imposable d’un emploi de pêche et d’un emploi non lié
aux pêches, Canada, 2000 à 2013
2000
30 %

2001
29 %

2002
29 %

2003
30 %

2004
36 %

2005
37 %

2006
38 %

2007
39 %

2008
40 %

2009
42 %

2010
43 %

2011
42 %

2012
41 %

2013
42 %

La prévalence du pluralisme d’emplois varie d’une région et d’un secteur des pêches à l’autre. Fondé sur les données
sur les déclarants, le graphique 5.1 suggère que dans quatre des six provinces ayant des industries de la pêche, la
participation au pluralisme d’emplois a augmenté parmi les pêcheurs salariés entre 2000 à 2013. (Au moment de la
rédaction de ce rapport, les données sur les déclarants étaient seulement disponibles jusqu’en 2013 et uniquement
pour les pêcheurs salariés.) Bien que l’Î.-P.-É. se distingue en raison de son taux élevé de pluralisme d’emplois parmi
les pêcheurs salariés, dans les autres provinces, une proportion constante de pêcheurs salariés de 26 % à 29 % ont
gagné un revenu d’emplois à l’extérieur de l’industrie de la pêche en 2013. Il est aussi intéressant de noter la hausse
importante du pluralisme d’emplois à Terre-Neuve-et-Labrador durant cette période.

5.2.

CONTRIBUTIONS DU PLURALISME D’EMPLOIS AUX REVENUS DES PÊCHEURS

Le tableau suivant présente les données sur le revenu moyen d’emplois non liés aux pêches et la proportion moyenne
du revenu total provenant de tels emplois pour les pêcheurs salariés et les pêcheurs indépendants au Canada de 2000
à 2015.
(Il est important de comprendre que ces chiffres relatifs au revenu moyen comprennent l’ensemble de la population
des individus gagnant un revenu d’emploi de la pêche. Jusqu’à 60 % des pêcheurs n’ont pas déclaré de revenus d’un
emploi non lié aux pêches, mais leurs valeurs de zéro sont comprises dans ces moyennes. Dans de futures analyses, il
sera possible de calculer une moyenne en tenant compte seulement des pêcheurs qui ont gagné un revenu d’un emploi
non lié aux pêches et il est à prévoir que les chiffres absolus ainsi que les proportions du revenu total seront beaucoup
plus élevés pour ces individus. Les tableaux suivants nous permettent donc essentiellement de comprendre les proportions et tendances.)

59

TABLEAU 5.2 : Revenu moyen d’emplois non liés aux pêches pour les pêcheurs salariés et indépendants, exprimé
en dollars et en pourcentage du revenu total, Canada, 2000 à 2015 ($ constants 2015)

2000
2003
2006
2009
2012
2015
Variation 2000 à
2015
Variation 2009 à
2015
•
•
•

Pêcheurs salariés
Revenu moyen
% du revenu total
5 149 $
14 %
5 150 $
13 %
6 273 $
17 %
5 975 $
16 %
6 470 $
16 %
7 179 $
15 %

Pêcheurs indépendants
Revenu moyen
% du revenu total
2 859 $
8%
3 104 $
8%
3 465 $
10 %
3 600 $
10 %
4 641 $
10 %
4 791 $
8%

39 %

68 %

20 %

33 %

Au cours de cette période, en dollars constants, les deux catégories de pêcheurs ont constamment augmenté
leur revenu d’emplois non liés aux pêches.
Les pêcheurs salariés ont obtenu un revenu beaucoup plus élevé, et qui représente une proportion plus élevée
de leur revenu total, d’emplois non liés aux pêches.
Pour les deux catégories de pêcheurs, la proportion des revenus obtenus d’emplois non liés aux pêches est
demeurée stable au cours de cette période, avec des pointes durant la récession entre 2007 à 2009.

Le tableau suivant présente ces mêmes informations pour six provinces ayant une industrie de la pêche importante de
l’année 2000 à l’année 2015.
TABLEAU 5.3 : Revenu moyen d’emplois non liés aux pêches pour les pêcheurs salariés et indépendants, exprimé
en dollars et en pourcentage du revenu total, provinces, 2000 à 2015 ($ constant 2015)

Terre-Neuveet-Labrador

Île-du-PrinceÉdouard

Nouvelle-Écosse

2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015

Pêcheurs salariés
Revenu moyen
% du revenu total
2 345 $
8%
7 381 $
17 %
215 %

Pêcheurs indépendants
Revenu moyen
% du revenu total
1 126 $
8%
4 545 $
8%
304 %

7 446 $
11 633 $

27 %
36 %

56 %

3 632 $
5 384 $

11 %
10 %

48 %

6 963 $
7 680 $

17 %
15 %

10 %

3 725 $
3 763 $
1%
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11 %
6%

NouveauBrunswick

Québec

ColombieBritannique

•

•

•

•

•

•

5.3.

2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015
2000
2015
Variation :
2000 à 2015

Pêcheurs salariés
Revenu moyen
% du revenu total
4 228 $
11 %
5 503 $
13 %

Pêcheurs indépendants
Revenu moyen
% du revenu total
3 000 $
10 %
3 710 $
5%

30 %

24 %

4 563 $
5 154 $

11 %
12 %

13 %

2 272 $
2 604 $

7%
4%

15 %

8 153 $
9 249 $

16 %
19 %

13 %

3 015 $
5 472 $

7%
14 %

81 %

Sauf pour ce qui est des pêcheurs indépendants en Nouvelle-Écosse, les revenus d’emplois non liés aux
pêches ont augmenté pour les deux catégories de pêcheurs dans chacune des provinces durant la période
s’échelonnant de 2000 à 2015.
Sauf en Nouvelle-Écosse, une fois de plus, la proportion du revenu total provenant d’emplois non liés aux
pêches a augmenté pour les pêcheurs salariés dans toutes les provinces (bien que cette augmentation soit
très légère au Nouveau-Brunswick et au Québec).
Dans le cas des pêcheurs indépendants de toutes les provinces, sauf pour ceux de la Colombie-Britannique
où le revenu d’emplois non liés aux pêches a doublé d’importance, le pourcentage du revenu total provenant
d’emplois non liés aux pêches était demeuré le même ou avait diminué en 2015 comparativement à 2000.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le revenu d’emplois non liés aux pêches a augmenté de façon substantielle pour
les deux catégories de pêcheurs, mais représente une part plus importante du revenu total des pêcheurs
salariés. Le fait que le nombre de pêcheurs salarié ait diminué considérablement dans cette province et que
ces derniers dépendent de plus en plus d’un revenu d’emplois non liés aux pêches suggère que ce segment
de la main-d’œuvre des pêches affiche une participation au marché du travail qui comprend une participation
de plus en plus grande au pluralisme d’emplois.
Comme à Terre-Neuve-et-Labrador, la population de pêcheurs salariés est en baisse à l’Île-du-Prince-Édouard
et ces derniers semblent dépendre de plus en plus sur des emplois non liés aux pêches pour subvenir à leurs
besoins. De toutes les provinces, les pêcheurs salariés de l’Île-du-Prince-Édouard sont ceux qui reçoivent les
revenus les plus élevés d’emplois non liés aux pêches, alors que les pêcheurs indépendants reçoivent des
revenus d’emplois non liés aux pêches relativement élevés.
La Colombie-Britannique se distingue en raison des revenus d’emplois non liés aux pêches relativement
élevés dans les deux catégories de pêcheurs et, plus particulièrement, de la forte augmentation de tels revenus dans le cas des pêcheurs indépendants.

RAISONS POUR OPTER POUR LE PLURALISME D’EMPLOIS

Le sondage qu’a mené le CCPP en 2015 auprès des pêcheurs dans le cadre du projet IMTP demandait aux répondants
quelle était leur expérience ou leur point de vue à l’égard d’emplois à l’extérieur de l’industrie de la pêche. Le tableau
ci-dessous résume les réponses qu’ont fournies les capitaines et membres d’équipage de l’Atlantique aux questions
traitant de pluralisme d’emplois.34
34

Nous ne présentons pas les réponses selon les provinces afin de nous concentrer sur les constats ayant une validité statistique optimale.
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TABLEAU 5.4 : Résumé des réponses aux questions traitant de pluralisme d’emplois, capitaines et membres
d’équipage de l’Atlantique, 2015

Pourcentage ayant un emploi non lié aux pêches au cours des
douze derniers mois
Lieu de l’emploi non lié aux pêches? (pourcentage de ceux
qui occupaient un emploi non lié aux pêches)
Dans la région locale
À l’extérieur de la région locale, mais dans la province
À l’extérieur de la province
Années à occuper cet emploi non lié aux pêches? (valeur médiane)
Jours travaillés dans cet emploi en 2015 (valeur médiane)
Revenu provenant de cet emploi en 2015 (valeur médiane)
Raisons principales évoquées pour occuper un autre emploi
en plus d’un emploi dans le secteur des pêches (pourcentage
des répondants formulant chacune des raisons)?
Compléter le revenu de pêche, assurer une sécurité de revenu,
économiser
Nature saisonnière des pêches, besoin de diversifier les sources
de revenus
Pour avoir quelque chose d’intéressant à faire, pour me garder
occupé, pour maintenir mes compétences professionnelles
Mauvaises années dans les pêches, besoin d’une source additionnelle de revenus
Développer ou maintenir un statut dans un autre métier ou emploi
Raisons principales évoquées pour ne pas occuper un autre emploi en plus d’un emploi dans le secteur des pêches
(pourcentage des répondants formulant chacune des raisons)?
Aucun emploi local disponible, incapable de trouver un emploi
Longue saison de pêche, pas le temps pour travailler ailleurs
A gagné un revenu adéquat dans l’industrie de la pêche
Âge – « trop âgé » pour travailler ailleurs
Ne possède pas les qualifications pour avoir accès à d’autres
emplois
•

•

Capitaines de
l’Atlantique
N - 788

Membres
d’équipage de
l’Atlantique
N - 372

22 %

22 %

63 %
20 %
17 %
10 ans
104 jours
20 000 $

67 %
24 %
9%
7 ans
92 jours
10 500 $

46 %

77 %

23 %

10 %

24 %

15 %

18 %

Aucune mention

Aucune mention

15 %

41 %
39 %
17 %
5%

46 %
30 %
17 %
4%

5%

6%

Environ deux tiers des capitaines et membres d’équipage ayant travaillé à l’extérieur de l’industrie de la pêche
ont occupé un emploi dans leur région. Les capitaines étaient plus susceptibles de se déplacer à l’extérieur de
leur province natale que les membres d’équipage.
Les répondants semblent occuper le même emploi pour de longues périodes de temps : en moyenne, dix ans
pour les capitaines et sept ans pour les membres d’équipage.
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•
•

•

•

Les périodes de temps consacrées à un emploi non lié aux pêches semblent être longues, s’échelonnant sur
18 à 20 semaines, soit environ trois mois.
L’objectif principal est certainement de compléter le revenu (encore plus dans le cas des membres d’équipage), mais maintenir diverses compétences professionnelles, un statut dans un métier ou des liens à d’autres
carrières sont également des objectifs importants de la participation au pluralisme d’emplois.
Les revenus moyens cités dans ce tableau sont beaucoup plus élevés que ceux présentés dans les tableaux
précédents utilisant les données sur les déclarants. Toutefois, le sondage fournit des moyennes positives, ce
qui signifie que seuls les pêcheurs gagnant des revenus d’emplois non liés aux pêches sont inclus dans les
calculs. Les réponses au sondage peuvent décrire aussi des revenus provenant de travail autonome et de
paiement en argent comptant, en plus des revenus figurant sur le feuillet T4.
Les réponses relatives aux raisons évoquées pour expliquer pourquoi les pêcheurs ne participent pas au pluralisme d’emplois semblent indiquer que près de la moitié des pêcheurs non participants considèrent que leur
revenu est adéquat et qu’ils travaillent assez au cours de l’année, alors que la moitié accepterait possiblement
un autre emploi si des emplois étaient disponibles dans leur région ou s’ils acquéraient les qualifications
nécessaires pour occuper d’autres emplois.

Le sondage mené auprès des membres d’équipage portait une plus grande attention sur le pluralisme d’emplois au
sein et à l’extérieur de l’industrie de la pêche. Le tableau suivant montre la diversité des emplois et des activités
génératrices de revenus décrits par les 372 membres d’équipage de la région de l’Atlantique et du Québec qui ont
participé au sondage du CCPP en 2015.
TABLEAU 5.5 : Diversité des emplois – membres d’équipage de l’Atlantique et du Québec
Nbre moyen d’années de travail comme membre
d’équipage
Nbre de capitaines pour lesquels le pêcheur a travaillé au
cours de sa carrière
En 2015, a aussi occupé un emploi de pêche sur la côte
ou la rive (c’est-à-dire, pêcher des palourdes, des huitres,
des moules, des algues, etc.) au moins durant une partie
de l’année
En 2015, a aussi occupé un emploi dans le domaine de
la transformation des poissons et fruits de mer au moins
durant une partie de l’année
En 2015, a aussi occupé un emploi non lié aux pêches au
moins durant une partie de l’année

17 (valeur médiane)
2 (valeur médiane)

14,2 %

8,1 %
22,3 %

Ceci pourrait suggérer que plus de 40 % des membres d’équipage ont gagné des revenus à l’extérieur de leur emploi
de pêche principal, mais il est important de noter qu’il pourrait y avoir un double comptage dans ces réponses (p. ex.,
un membre d’équipage pourrait avoir occupé un emploi de pêche sur la côte et un emploi non lié aux pêches durant
l’année).
Une représentation des réponses au sondage selon la tranche d’âge et le niveau de scolarité permet d’obtenir des
informations intéressantes quant à la prévalence du pluralisme d’emplois dans les provinces atlantiques.
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Les réponses au sondage suggèrent que parmi les capitaines de l’Atlantique, la participation à un emploi non lié aux
pêches est la même, peu importe la tranche d’âge, alors qu’elle décroît avec l’âge chez les membres d’équipage.
Dans le sondage, on a également demandé aux répondants de préciser le plus haut niveau de scolarité atteint. Lorsque
la participation à un emploi non lié aux pêches est représentée selon cet indicateur, les résultats sont les suivants.

Les réponses au sondage suggèrent que parmi les capitaines de l’Atlantique, la participation à un emploi non lié aux
pêches est la même, peu importe la tranche d’âge, alors qu’elle décroît avec l’âge chez les membres d’équipage.
Dans le sondage, on a également demandé aux répondants de préciser le plus haut niveau de scolarité atteint. Lorsque
la participation à un emploi non lié aux pêches est représentée selon cet indicateur, les résultats sont les suivants.
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TABLEAU 5.6 : Niveau de scolarité, capitaines et pêcheurs, 2001 et 2011

Terre-Neuve-etLabrador
Nouvelle-Écosse
Île-du-PrinceÉdouard
Nouveau-Brunswick
Québec
Manitoba
Colombie-Britannique

Pas de diplôme
secondaire
2001
2011

Diplôme secondaire,
postsecondaire
2000
2010

2000

2010

60 %

49 %

17 %

26 %

24 %

25 %

62 %

43 %

16 %

28 %

23 %

29 %

63 %

36 %

20 %

36 %

17 %

28 %

59 %
61 %
72 %

45 %
35 %
76 %

22 %
20 %
16 %

31 %
31 %
13 %

19 %
19 %
12 %

24 %
35 %
11 %

47 %

36 %

29 %

31 %

24 %

33 %

Certificat ou diplôme

Avec l’exception du Manitoba, ces données indiquent qu’il y a eu des changements importants en ce qui concerne les
niveaux de scolarité des capitaines et pêcheurs partout au Canada. L’obtention d’un diplôme secondaire et la fréquentation d’un établissement postsecondaire se sont améliorées d’au moins 9 % dans plus de cinq provinces. Dans six
provinces, le nombre de pêcheurs détenant des certificats ou des diplômes a augmenté.
Dans une des questions du sondage, on demandait aux capitaines de l’Atlantique s’il pensait qu’un meilleur accès à
des emplois non liés aux pêches à l’extérieur de la saison aiderait à attirer des jeunes dans des carrières de pêcheurs.
Leurs réponses sont indiquées dans le graphique suivant.
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Ces réponses suggèrent une ouverture à l’utilisation de stratégies de pluralisme d’emplois comme moyen pour attirer
et retenir de la nouvelle main-d’œuvre, avec près des deux tiers des capitaines interrogés se disant quelque peu ou
fortement en accord avec cet énoncé.
Dans le sondage, on leur demandait aussi si une approche de pluralisme d’emploi pourrait aider les exploitants d’entreprises à attirer et retenir des membres d’équipage.

Dans les réponses à cette question, le soutien en faveur du pluralisme d’emplois est moins évident que dans la question
précédente, avec un peu plus de la moitié des répondants quelque peu ou fortement en accord et 25 % des répondants
étant dans une certaine mesure en désaccord. Néanmoins, cette question ainsi que la précédente suggèrent que les
capitaines de pêche et les chefs d’entreprises considèrent qu’encourager le pluralisme d’emplois est une stratégie
potentiellement positive pour faire face aux défis de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre.

5.4.

OPPORTUNITÉS ET RISQUES ASSOCIÉS À LA PROMOTION DU PLURALISME D’EMPLOIS

En plus des données sur les déclarants et les données du sondage, les études de cas communautaires, où ont eu lieu
des groupes de discussion et des entrevues avec des informateurs clés, dont des représentants de l’industrie, des
leaders communautaires, des fonctionnaires du gouvernement local et des représentants des agences de développement des ressources humaines, nous fournissent beaucoup d’informations qualitatives à l’égard des enjeux relatifs au
pluralisme d’emplois.
Voici certains constats des études de cas menées dans les provinces atlantiques :35
Il existe des similitudes et des différences entre les études de cas en ce qui concerne l’historique, l’étendue et les
habitudes de pluralisme d’emplois. Historiquement, le pluralisme d’emplois a été, et demeure, un aspect important
de la vie professionnelle de certains pêcheurs et ménages partout dans les régions où ont eu lieu les études de
cas en Atlantique. Dans toutes ces régions, des pêcheurs ont occupé durant leur carrière certains types d’emplois,

35

Les rapports complets sont disponibles sur le site Web du CCPP (http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).
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comme des emplois de charpentier ou des emplois en construction. Or, il existe des différences dans l’historique,
les types, l’étendue et le lieu des emplois qu’occupent les pêcheurs saisonniers selon les régions et groupes
sociaux. Un engagement envers le pluralisme d’emplois régional à l’extérieur de l’industrie de la pêche, mais au
sein de la région élargie, semble être particulièrement fort dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, tandis qu’on
remarque un engagement plus important envers la migration interrégionale et interprovinciale pour du travail dans
le nord du Nouveau-Brunswick et la région Bonavista de Terre-Neuve-et-Labrador.
Des variations dans le type de pluralisme d’emplois découlent de différences dans le marché du travail régional,
comme un plus grand accès à des centres urbains ou emplois connexes dans le sud-est du Nouveau-Brunswick
que dans le nord du Nouveau-Brunswick et la région Bonavista. Selon les participants à l’étude, les membres
d’équipage semblent opter davantage pour le pluralisme d’emplois que les capitaines. Il existe aussi des données
probantes sur des exemples de pluralisme d’emplois viable dans certaines régions précises au sein de l’industrie
de la pêche (travailler dans plusieurs entreprises), dans d’autres secteurs maritimes (combiner des emplois dans
la pêche, l’aquaculture ou autres, comme la construction de bateaux) et à l’extérieur des secteurs maritimes (exploitation forestière, cueillette de bluets, exploitation pétrolière et gazière localement et ailleurs, charpenterie).
Les chercheurs de la région de l’Atlantique ont également senti une certaine ambivalence quant aux risques possibles
d’encourager davantage le pluralisme d’emplois.
Les perceptions étaient plutôt partagées parmi les participants aux groupes de discussion quant au pluralisme
d’emplois et la considération de l’adopter en tant que stratégie. Il apparaît, par exemple, que plusieurs participants, particulièrement les plus jeunes et les membres d’équipage, acceptent le pluralisme d’emplois comme
une stratégie pour aider les individus et les ménages à demeurer ou faire leur entrée dans l’industrie de la pêche.
… Toutefois, il semble aussi que certains capitaines sont ambivalents à l’égard de la promotion du pluralisme
d’emplois comme une stratégie pour faire face aux enjeux intra et intergénérationnels du marché du travail. Un
des principaux enjeux expliquant cette ambivalence de la part des participants à l’étude est la perception qu’un
meilleur accès à de la formation dans d’autres secteurs d’activité (p. ex., certains métiers) pourrait encourager
les membres d’équipage à quitter de façon permanente l’industrie de la pêche pour des possibilités d’emplois qui
sont perçues comme étant meilleures ailleurs, la croyance étant que ceci contribuerait à la pénurie de membres
d’équipage et aux coûts. Certains participants de groupes de discussion ont aussi exprimé leurs préoccupations
quant à l’intérêt que démontre le gouvernement fédéral envers le pluralisme d’emplois… appuierait les efforts
pour éliminer ou modifier l’accès aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi …
Selon les participants, le meilleur moyen d’améliorer les revenus, le recrutement et la rétention dans les pêches
saisonnières serait de régler les problèmes dans l’industrie de la pêche au moyen de la gestion des pêches, et
ce, en améliorant l’accès à la ressource ou aux quotas, réduisant la volatilité ou la fragmentation des saisons de
pêche (temps d’inactivité au sein et entre les saisons de pêche à différentes espèces) et prolongeant la saison de
pêche. D’autres, dont certains membres d’équipage et exploitants qui participent au pluralisme d’emplois, étaient
plus susceptibles de constater les retombées potentielles de soutenir certains types de pluralisme d’emplois.
En consultant directement les leaders des pêcheurs dans trois provinces, le personnel chargé du projet a entendu
certaines préoccupations concernant des conséquences inattendues possibles de la promotion du pluralisme d’emplois
comme stratégie pour rebâtir la main-d’œuvre.
À Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, les leaders dans le régime de professionnalisation établi sont aux prises avec
des situations où des demandeurs satisfaisant aux critères du système d’apprentissage pour devenir pêcheurs titulaires
d’un permis ont également des engagements professionnels dans l’industrie pétrolière extracôtière, dans le secteur du
transport maritime ou dans l’industrie pétrolière et gazière en Alberta. Par exemple, les données sur les déclarants de

67

Recensement Canada indiquent qu’en 2013, près de 300 individus ayant déclaré un revenu imposable d’un emploi de
pêche à Terre-Neuve-et-Labrador avaient également déclaré un revenu imposable d’un emploi en Alberta. De plus en
plus d’individus dans cette situation font pression pour que les normes de certification soient assouplies afin qu’ils puissent revenir dans la province pour pêcher pour de courtes périodes de temps durant les saisons les plus productives.
Les régimes de professionnalisation à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec ainsi que la politique actuelle du MPO sur
le « permis de pêcheur du noyau indépendant » ont été établis pour aider à éliminer les « noctambules » et autres participants occasionnels et opportunistes qui participent à l’industrie de la pêche durant les périodes les plus lucratives,
mais pour qui la pêche n’est pas l’engagement professionnel principal. Si l’expansion du pluralisme d’emplois n’est pas
bien pensée et bien gérée, elle pourrait mener à une plus grande flexibilité qui permettrait aux gens pour qui la pêche
n’est pas une carrière principale de jouer un plus grand rôle dans l’industrie, raflant ainsi les occasions de pêche et les
sources de revenus des professionnels engagés.
Avec le retour accéléré des stocks de morue, l’industrie à Terre-Neuve-et-Labrador planifie actuellement une transition des flottilles saisonnières spécialisées, surtout concentrées dans la pêche aux fruits de mer (crabes des neiges et
crevettes), à des entreprises possédant plusieurs permis et pêchant une variété d’espèces pélagiques, de fruits de mer
et de poissons de fond au cours de l’année. Les leaders de l’industrie entrevoient un avenir dans lequel plusieurs, sinon
la majorité des entreprises de pêche, seront en activité plus ou moins durant toute l’année et ils croient que de telles
entreprises seront beaucoup mieux positionnées pour concurrencer pour de la nouvelle main-d’œuvre en offrant de
meilleurs salaires ou parts pour les membres d’équipage et moins de saisonnalité. Bien que cette stratégie de développement de l’industrie en soit encore à ses débuts, les leaders des pêcheurs demeurent préoccupés par le fait que le
pluralisme d’emplois puisse être adopté comme une autre approche par ceux qui souhaitent maintenir le statu quo à
l’égard des flottilles spécialisées et les activités hautement saisonnières.
Dans des rencontres avec les parties prenantes de l’industrie au Québec, des préoccupations ont été soulevées quant à
la possibilité de nuire à la professionnalisation et quant au danger de former les pêcheurs pour qu’ils puissent travailler
dans d’autres secteurs, une situation qui pourrait, en fait, encourager les travailleurs si nécessaires à quitter l’industrie.
D’autres inquiétudes ont été exprimées quant aux changements aux règles de l’AE qui forceraient les pêcheurs d’accepter un emploi à l’extérieur de leur communauté et loin de leur famille, ce qui peut être très stressant pour les gens
vivant dans les communautés plus isolées. Dans les régions où le taux de chômage est élevé, les leaders communautaires ne souhaitent pas que les pêcheurs, qui gagnent des revenus dans l’industrie de la pêche et qui sont admissibles
aux prestations de l’AE, compétitionnent pour les emplois dans le secteur de la transformation du poisson ou dans
d’autres secteurs, enlevant possiblement des emplois aux autres membres de la communauté qui ont de la difficulté à
trouver d’autres emplois et être admissibles aux prestations de l’AE.
Les parties prenantes de l’industrie au Manitoba sont d’accord que le pluralisme d’emplois est une approche valable
pour vivre de la pêche, mais ils observent que dans plusieurs communautés de pêche, particulièrement dans le Nord,
il y a peu de possibilités de pluralisme d’emplois. L’option la plus courante pour compléter son revenu est de travailler
pour les gouvernements locaux. Les possibilités à l’extérieur de la communauté engendrent d’importants coûts associés
au fait de déménager et de vivre loin de la maison et interfèrent avec le travail avant et après la saison de pêche. Les
pêcheurs autochtones font face à des défis qui leur sont propres quand vient le temps de travailler et vivre loin de leurs
communautés.
Dans les études de cas du nord de l’île de Vancouver et de Prince-Rupert, les parties prenantes ont proposé que le
pluralisme d’emplois ne puisse être réalisé que si l’industrie elle-même est stabilisée et mieux gérée pour que les
pêcheurs sachent qu’ils ont un emploi durable dans ce secteur et trouvent ensuite d’autres options pour des saisons
hors pêche clairement établies. Dans les communautés plus isolées, il sera difficile de trouver une autre industrie vers
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laquelle les gens pourront se tourner. L’accent devrait être placé sur le travail maritime, mais les employeurs là cherchent souvent des employés à temps plein. Leurs périodes de fortes et basses activités ne correspondent pas avec les
saisons de pêche.
Ces participants ont également noté que, si vous formez les gens, ils pourraient ne pas revenir à leur emploi dans
le secteur des pêches et leur communauté. Les économies rurales changent et avec l’arrivée de technologies plus
avancées dans plusieurs milieux de travail, il y a peu d’emploi de premier échelon pour les pêcheurs possédant des
compétences et qualifications formelles limitées.
Il y avait un large consensus concernant le fait que les gens ont toujours utilisé le pluralisme d’emplois comme une
stratégie de survie, mais, pour que cette stratégie soit reconnue, il faut une coordination, plus de possibilités et une
meilleure coopération des employeurs. Dans plusieurs exemples, il semblait qu’il était plus difficile aujourd’hui de participer au pluralisme d’emplois que dans le passé.
Dans toutes les études de cas communautaires, il existe une contradiction nette et intéressante entre la perception
qu’ont les pêcheurs des marchés du travail locaux et celle des leaders de la communauté et du milieu des affaires locaux qui sont à l’extérieur de l’industrie de la pêche. Les pêcheurs mentionnent plus souvent le manque de possibilités
d’emplois à l’extérieur du secteur des pêches et se préoccupent des conséquences négatives d’une concurrence accrue
pour ces emplois, alors que les observateurs non-pêcheurs sont fortement en accord avec les preuves des systèmes de
données plus larges indiquant que leurs économies locales souffrent davantage de pénuries de main-d’œuvre que d’une
trop grande offre de main-d’œuvre. Ceux qui sont de ce dernier avis semblent prêts à considérer le pluralisme d’emplois comme un moyen pour faire face aux défis globaux du marché du travail par une utilisation plus efficace de l’offre
de main-d’œuvre au fil des saisons, alors que les pêcheurs sont plus susceptibles de minimiser de telles options. Tout
ceci suggère qu’un plus grand accès à de l’information à jour sur les tendances dans les marchés du travail locaux est
un facteur déterminant influençant l’attitude envers le pluralisme d’emplois.

5.5.

SOMMAIRE DES CONSTATS

Quatre questions ont été à l’origine de cette discussion sur le pluralisme d’emplois :
•
•
•
•

Quel rôle joue le pluralisme d’emplois dans le maintien d’une main-d’œuvre disponible dans les différentes
régions et flottilles?
Le pluralisme d’emplois est-il plus ou moins important en raison des changements démographiques, niveaux
de revenus et conditions du marché du travail?
Le pluralisme d’emplois pourrait-il être encouragé, règlementé et facilité pour aider à atténuer les défis de
main-d’œuvre?
Se pourrait-il que l’expansion du pluralisme d’emplois engendre des risques et des conséquences inattendues?

Pour ce qui est de la première question, les données considérées précédemment indiquent que le pluralisme d’emplois
joue un rôle important, pour ne pas dire essentiel, dans le maintien d’une main-d’œuvre engagée pour l’industrie de la
pêche. En moyenne, un emploi autre que l’emploi principal dans les pêches génère de 10 % à 20 % du revenu annuel
des pêcheurs au Canada et ce pourcentage est plus élevé dans certaines régions et pour les pêcheurs salariés. Au
cours des quinze dernières années, l’économie des pêches a connu de fortes hausses et de fortes de baisses. Dans ce
contexte d’instabilité, les emplois occupés dans le cadre d’un pluralisme d’emplois ainsi que l’assurance-emploi ont
garanti une stabilité et une sécurité de revenu à plusieurs pêcheurs qui, autrement, ne seraient peut-être pas demeurés
dans l’industrie.
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Pour ce qui de la deuxième question, les données disponibles suggèrent que, durant la période s’échelonnant de 2000
à 2015, le nombre de pêcheurs qui ont occupé un emploi non lié aux pêches a augmenté de façon importante, possiblement en raison de la baisse des revenus de pêche et de la précarité des emplois durant les années difficiles. Bien
que les revenus gagnés par pluralisme d’emplois, exprimés en pourcentage du revenu total, n’aient pas beaucoup
changé durant cette période, il y a eu une croissance continue des montants absolus en dollars constants.
Pour ce qui est de la troisième question, les informations recueillies dans le sondage mené auprès des pêcheurs et les
études de cas communautaires indiquent que, depuis longtemps et dans la plupart des régions, le pluralisme d’emplois
est accepté comme un mécanisme permettant aux gens de vivre de la pêche et il y a une réceptivité prudente envers
l’exploration de façons de le développer et de le promouvoir plus efficacement dans le but de faire face aux futurs défis
de
main-d’œuvre. En général, plusieurs parties prenantes de l’industrie semblent prêtes à le considérer, mais elles ne sont
pas
certaines qu’il sera possible de compenser le manque de possibilités d’emplois hors saison dans les régions rurales.
Pour ce qui est de la quatrième question, les parties prenantes de l’industrie ont signalé des risques importants et des
conséquences inattendues qui devront être gérés dans le cadre de tout effort visant à mettre en œuvre des formes
nouvelles et élargies de pluralisme d’emplois. Leurs plus grandes préoccupations sont :
•
•
•

•

Plus de membres d’équipage pourraient quitter l’industrie et accéder à des emplois satisfaisants.
Le gouvernement pourrait utiliser le pluralisme d’emplois pour réduire l’accès à l’AE ou pour forcer les travailleurs à accepter des emplois qui ne sont pas intéressants et satisfaisants.
Le pluralisme d’emplois pourrait nuire aux régimes de professionnalisation s’il y a assouplissement des règles
d’obtention de permis et d’enregistrement pour faire entrer des gens à temps partiel ou des gens ayant très
peu d’attachement à l’industrie. Un pluralisme d’emplois élargi pourrait aussi encourager des pêcheurs actuellement engagés à se détacher de l’industrie.
Mettre l’accent sur le pluralisme d’emplois pourrait détourner l’attention des possibilités de prolonger les
saisons de pêche et de développer des entreprises de pêche plus viables permettant ainsi d’offrir des emplois
plus ou moins à temps plein et plus satisfaisants.

Compte tenu de ces facteurs complexes, le défi le plus important en proposant de considérer le pluralisme d’emplois
comme une stratégie de développement de la main-d’œuvre sera de déterminer les régions, pêches et flottilles où cette
stratégie est une option positive, contrairement aux régions, pêches et flottilles où il y pourrait y avoir de meilleurs moyens pour atteindre les mêmes objectifs sans les risques que cela comporte.
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6.

CAPACITÉS DES MARCHÉS DU TRAVAIL À SOUTENIR LE PLURALISME
D’EMPLOIS

Les éléments de preuves fournis dans les chapitres précédents confirment que, pour les pêcheurs, le pluralisme d’emplois est une habitude établie de participation au marché du travail qui joue un rôle important dans le maintien de la
main-d’œuvre. Dans les régions et flottilles où les activités de pêche sont assujetties aux contraintes saisonnières, le
pluralisme d’emplois agit comme une source importante de revenus supplémentaires et permet aux membres d’équipage faisant leur entrée dans l’industrie et souhaitant devenir un jour propriétaire exploitant d’accumuler du capital.
Ce chapitre du rapport résume les données probantes permettant de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles industries et professions conviennent mieux aux pêcheurs à l’extérieur des saisons de pêche?
2. Les emplois seront-ils assez nombreux dans les industries et professions appropriées au sein des marchés du
travail locaux et régionaux pour soutenir une participation élargie des pêcheurs au pluralisme d’emplois?
3. Quels sont les obstacles principaux à un accès aux possibilités d’emplois qu’offre le pluralisme d’emplois à
l’extérieur des saisons de pêche et comment est-ce possible de les éliminer?

6.1.

INDUSTRIES ET PROFESSIONS APPROPRIÉES PERMETTANT AUX PÊCHEURS DE 		
PARTICIPER AU PLURALISME D’EMPLOIS

La première étape pour déterminer les industries et professions qui offrent aux pêcheurs des possibilités d’emplois
adéquates à l’extérieur des saisons de pêche est d’examiner leurs habitudes actuelles et passées.
Le sondage qu’a mené le CCPP en 2015 auprès des pêcheurs comprenait des éléments sur les types d’emplois que les
pêcheurs occupaient à l’extérieur de l’industrie de la pêche. Dans ce sondage, 22 % des pêcheurs de l’Atlantique et du
Québec (capitaines et membres d’équipage) et 29 % des capitaines de la région Pacifique rapportaient occuper un emploi saisonnier à l’extérieur du secteur des pêches. Les répondants au sondage ont également précisé le type d’emplois
qu’ils occupaient. Le tableau suivant décrit leurs réponses.36

36

Le N représente le nombre total de répondants au sein de chacune des trois populations ayant indiqué avoir occupé des emplois non liés aux
pêches au cours de l’année précédente.
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TABLEAU 6.1 : Sondage du CCPP 2015 – Pourcentage des répondants occupant un emploi autre que leur emploi
principal dans le secteur des pêches et ayant rapporté avoir travaillé dans une profession ou une
industrie particulière

Membre d’équipage ou
matelot – navires autres
que des bateaux de pêche
Tourisme, services connexes
Camionnage et conduite
d’équipement lourd
Métiers de la construction
Autres métiers spécialisés
Activités associées à l’agriculture
Transformation, manutention, achat de poissons
Ouvrier
Construction et entretien de
navires
Pêche de poisson et fruits
de mer et d’algues sans
bateau (p. ex., huîtres,
palourdes, vuscus vésiculeux)

Capitaines Atlantique et
Québec (N = 176)

Membres d’équipage
Atlantique et Québec
(N = 83)

Capitaines ColombieBritannique (N = 31)

21 %

11 %

26 %

6%

25 %

13 %

22 %

5%

13 %

17 %
6%

7%
14 %

6%
-

6%

7%

6%

12 %

4%

-

3%

12 %

-

4%

2%

3%

S.O.

14 %

S.O.

Il ressort de ces réponses que le travail sur des navires autres que des bateaux de pêche, certains emplois dans l’industrie des services, le camionnage, la conduite d’équipement lourd et la construction sont des emplois auxquels les
pêcheurs ont souvent accès à l’extérieur de leurs saisons de pêche. Les connaissances et compétences acquises dans
un emploi lié aux pêches peuvent être plus facilement transférables à ces types d’emplois.
Les pêcheurs devaient également indiquer quels types d’emplois non liés aux pêches étaient les plus appropriés pour
les pêcheurs devant travailler à l’extérieur de la saison de pêche, mais souhaitant conserver la pêche comme emploi
principal. Le tableau suivant montre les réponses, la plupart d’entre elles provenant de pêcheurs ne participant pas
eux-mêmes au pluralisme d’emplois.
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TABLEAU 6.2 : Sondage du CCPP 2015 – Perceptions du type d’emplois les plus appropriés pour les pêcheurs
(pourcentage des répondants du sondage mentionnant ces emplois ou professions particulières)

Métiers spécialisés en
général
Métiers de la construction
Membre d’équipage ou
matelot – navires autres
que des bateaux de pêche
Camionnage et conduite
d’équipement lourd
Exploitation forestière
Tourisme, services connexes
Ouvrier

Capitaines Atlantique et
Québec (N = 788)

Membres d’équipage
Atlantique et Québec
(N = 245)

Capitaines
Colombie-Britannique
(N = 108)

26 %

32 %

14 %

19 %

19 %

9%

1%

7%

18 %

11 %

9%

2%

2%

1%

11 %

2%

5%

5%

6%

4%

1%

Ces réponses suggèrent que, parmi la population totale sondée, les métiers spécialisés et la construction sont considérés comme les secteurs les plus logiques à inclure parmi les options de pluralisme d’emplois pour les pêcheurs.
Il est intéressant de noter que parmi les pêcheurs qui travaillent à l’extérieur du secteur des pêches, les emplois les
plus populaires sont dans des industries maritimes autres que les pêches et dans les secteurs du tourisme et autres
services. L’ensemble des répondants du sondage accordent une moins grande importance à ces types d’emplois,
suggérant que leurs perceptions à cet égard ne correspondent pas tout à fait à la réalité relativement aux emplois que
décrochent réellement les pêcheurs à l’extérieur de la saison.
Les données sur les déclarants de Statistique Canada permettent de cerner les industries (selon les codes CNP ou NAIC)
dans lesquelles les pêcheurs salariés ont déclaré des revenus d’emploi à l’extérieur des pêches. (Malheureusement, ces
données ne sont pas disponibles pour la plus grande population de pêcheurs indépendants). Voici les constats tirés des
plus récentes données disponibles au moment de la préparation de ce rapport (2013).
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TABLEAU 6.3 : Données sur les déclarants de Statistique Canada concernant les industries dans lesquelles les
pêcheurs ont obtenu un revenu d’emploi imposable en 2013
Région

Industries (en ordre d’importance)
• Construction
• Transformation du poisson
• Commerce de gros
• Administration publique
• Agriculture, foresterie et chasse
• Construction
• Transformation du poisson
• Administration publique
• Transformation du poisson
• Construction
• Commerce de gros
• Commerce de gros
• Agriculture, foresterie et chasse
• Administration publique
• Construction
• Transformation du poisson
• Agriculture, foresterie et chasse
• Construction
• Transformation du poisson
• Administration publique
• Construction
• Administration publique
• Autres services
• Construction
• Transportation
• Hébergement et services alimentaires

Canada

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

Québec

Manitoba

Colombie-Britannique

Ce tableau montre les principales industries dans chaque région où un nombre important de pêcheurs ont occupé
un emploi autre que leur emploi de pêche principal. Il y a des douzaines d’autres industries dans lesquelles un
nombre moins important de pêcheurs travaillent. Par exemple, pour l’ensemble du Canada, en 2013, il y avait
environ 7000 pêcheurs salariés travaillant dans les cinq industries énumérées dans le tableau et un nombre égal
de pêcheurs œuvrant dans diverses autres industries. Ce qui ressort de plus important de ce tableau est que
le pluralisme d’emplois au sein des pêcheurs est très diversifié en ce qui concerne les secteurs d’activité vers
lesquels se tournent les pêcheurs.
L’image qui se dégage des données sur les déclarants diffère quelque peu des résultats du sondage. Les emplois
dans la transformation du poisson semblent être plus importants que ce que laisse croire le sondage et c’est
également le cas pour le « commerce de gros » et l’ « administration publique ». La première catégorie comprend
un ensemble d’emplois dans le secteur des services et possiblement certaines activités de manutention du
poisson, alors que la deuxième catégorie comprend des emplois auprès du gouvernement (p. ex., conduire les
chasse-neige ou autobus scolaires, pompiers, membres d’équipage sur les traversiers ou autres bateaux qu’exploite le gouvernement, nettoyages environnementaux en milieu marin, etc.).
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Dans les études de cas communautaires effectuées dans le cadre du projet, on a demandé aux participants aux
entrevues et groupes de discussion de nommer les industries et professions adaptées au pluralisme d’emplois
pour les pêcheurs. Le rapport sur les études de cas pour la région de l’Atlantique résume les constats comme
suit :
Les emplois que privilégient plusieurs pêcheurs qui participent au pluralisme d’emplois comprennent divers
emplois maritimes qui exigent de travailler avec ou sur différents types de bateaux et dans différentes
entreprises de pêche et secteurs de pêche ainsi que des emplois non maritimes comme la charpenterie, la
construction, la conduite d’équipement lourd et autres métiers spécialisés. La disponibilité de ces emplois
varie. Il semble que peu d’emplois locaux existent, mais les emplois associés à la charpenterie et la construction apparaissent propices pour le travail saisonnier et contractuel. D’autres sont disponibles dans les
grands centres industriels comme l’Alberta (citée dans tous les cas), Muskrat Falls et Bull Arm (pour le cas
de la Nouvelle-Écosse) et Moncton (pour certaines parties du sud-est du Nouveau-Brunswick). Les pêcheurs
possèdent un ensemble de compétences [transférables], comme la charpenterie, des compétences de base
en électricité, en plomberie et en réparation de moteurs.37
Le rapport des études de cas au Manitoba et dans deux communautés de la région Pacifique signalait une prévalence
d’emplois qui requièrent les compétences que possèdent les pêcheurs et qui ne sont pas en conflit avec les saisons
de pêche. Au Manitoba, les exemples clés étaient les emplois de pompiers, de travailleurs forestiers et de guides de
pourvoirie ainsi que ceux dans l’industrie touristique saisonnière et l’écotourisme et la construction. La conduite d’équipement lourd et une variété de métiers étaient mentionnées, au côté de la transformation du poisson, du travail en
écloserie et de la fabrication d’équipement de pêche.
Dans le nord de l’île de Vancouver, les secteurs importants étaient l’écotourisme et le tourisme d’aventure ainsi que
d’autres activités maritimes et liées aux pêches (p. ex., guides pour la pêche sportive, l’entretien de bateaux et la transformation du poisson). Il y avait aussi un certain nombre d’emplois dans la production aquicole et en foresterie, surtout
en sylviculture.
Dans la région de Prince-Rupert, quant à elle, les secteurs importants étaient les métiers de la construction et les
emplois dans l’exploitation forestière et du littoral et les opérations de protection. Des emplois dans le tourisme, notamment dans les centres de ski, ont également été mentionnés. La conchyliculture ainsi que d’autres activités de pêche
connexes comme le pacage marin sont considérées comme ayant un potentiel de croissance.
Il est possible de résumer les constats clés en matière d’industries et de professions dans lesquelles œuvrent les
pêcheurs qui participent actuellement au pluralisme d’emplois comme suit :
•

•

37

Il existe une grande diversité dans les types d’emplois et cette diversité reflète les possibilités d’emplois
disponibles à l’extérieur des saisons de pêche dans les différentes régions (p. ex., la foresterie en Colombie-Britannique, l’aquaculture dans les Maritimes, les emplois dans le secteur des services dans les régions
situées à proximité des villes) ainsi que les choix que font les pêcheurs, leur formation et leurs qualifications
et compétences transférables.
Les pêcheurs gravitent naturellement autour de l’industrie de la pêche et des activités maritimes dans des
secteurs d’activité comme le tourisme, le transport, l’aquaculture, la transformation du poisson et la gestion
environnementale.

Opportunités et défis en matière de pluralisme d’emplois : cas régionaux du Canada atlantique, p. 30. Disponible sur le site Web du CCPP
(http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).
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•

•

6.2.

Il semble y avoir un bon jumelage quant à la disponibilité saisonnière et les compétences transférables avec
des emplois dans le secteur des services touristiques en été ou en hiver (p. ex., pêche sportive, expéditions
maritimes, centres de ski), certains emplois gouvernementaux (p. ex., la conduite de chasse-neige, la construction routière) et d’autres activités maritimes et liées aux pêches (p. ex., la manutention et la transformation du poisson, l’exploitation de traversiers, l’observation des pêches, etc.).
Il existe un intérêt marqué pour et une importante participation dans la construction et les autres métiers
spécialisés ainsi que dans le transport par camion et la conduite d’équipement lourd qui sont des secteurs
d’activité pour lesquels les pêcheurs possèdent des compétences transférables et où les possibilités d’emplois
sont souvent disponibles là et au moment où les pêcheurs ne sont pas occupés par la pêche.

TENDANCES DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Pour considérer élargir la participation des pêcheurs au pluralisme d’emplois, il est nécessaire d’examiner si des
emplois convenables sont susceptibles d’être disponibles dans les régions appropriées. Une révision plus complète des
données sur les perspectives du marché du travail est fournie en annexe du rapport sur le site Web du CCPP
(http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).
Emploi et Développement social Canada (EDSC) produit des projections pour le marché du travail par l’entremise du
Système de projections des professions au Canada (SPPC). Deux rapports du SPPC présentent les perspectives relatives
aux emplois offerts et aux scénarios sectoriels pour la période s’étendant de 2015 à 2024.38 Les projections pour le
marché du travail du SPPC commencent par une perspective macroéconomique pour l’ensemble de l’économie.
Comparant les projections de 2005 à 2014 à la celles de 2015 à 2024, le SPPC anticipe une période de croissance
économique constante, avec une hausse de 1,9 % à 2,0 % de la croissance annuelle moyenne du PIB dans tous les
secteurs. Toutefois, cette croissance n’est pas distribuée également dans tous les secteurs d’activité : une expansion
relativement plus soutenue est attendue dans certains secteurs primaires et manufacturiers, alors qu’un certain ralentissement est prévu dans la construction et les services.
TABLEAU 6.4 : Croissance réelle du PIB par secteur (croissance annuelle moyenne, en %)

2005-2014
2015-2024

Toutes les
industries
1,9 %
2,0 %

Primaire

Manufacturier

Construction

Services

1,5 %
1,8 %

-0,9 %
1,8 %

3,4 %
1,3 %

2,3 %
2,2 %

La croissance du PIB ne se traduit pas directement par une croissance de l’emploi. Par exemple, de nouveaux investissements dans la productivité dans le secteur manufacturier peuvent accroître le PIB tout en éliminant des emplois.
Les tendances macroéconomiques et les perspectives sur dix ans en matière de croissance de l’emploi montrent que
le secteur des services continue de dominer alors que le secteur primaire (fondé sur les ressources) et les industries
manufacturières de biens perdent du terrain quant au nombre total d’emplois qu’ils génèrent dans le marché du travail
dans son ensemble.

38

Emploi et Développement social Canada : Système de projections des professions au Canada (SPPC) La demande de main-d’œuvre
(2015-2024).
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TABLEAU 6.5 : Emplois par secteur (en milliers) et pourcentage du nombre total d’emplois

Primaire

Manufacturier

Construction

Services

Total

Nombre d'emplois
% du total des
emplois
Nombre d'emplois
% du total des
emplois
Nombre d'emplois
% du total des
emplois
Nombre d'emplois
% du total des
emplois
Nombre d'emplois
% du total des
emplois

2014
677,7

2024
670,3

4%

3%

1 711,00

1 790,50

10 %

9%

1 371,50

1 483,20

8%

8%

14 042,00

15 308,10

79 %

80 %

17 802,20

19 252,00

100 %

100 %

% change
-1,1 %

4,6 %

8,1 %

9,0 %

8,1 %

En divisant ces secteurs en industries particulières, il est possible de déterminer où les gains et les pertes les plus
importants se produisent dans l’économie canadienne dans son ensemble. Le tableau suivant montre les trois industries
les plus et les moins performantes en ce qui a trait à la croissance de l’emploi projetée pour la période s’étendant de
2014 à 2024.39
TABLEAU 6.6 : Canada – Emplois prévus dans les trois industries les plus et les moins performantes, 2024
(en milliers, pourcentage du nombre total d’emplois entre parenthèses)

2024

39

Trois industries les plus performantes
2 651
Soins de santé et aide sociale
(13,8 %)
2 228
Commerce de détail
(11,6 %)
1 483
Services éducatifs
(7,7 %)

Trois industries les moins performantes
13
Pêche, chasse et piégeage
(0,1 %)
Foresterie et exploitation
51
forestière
(0,3 %)
64
Fabrication de papier
(0,3 %)

Statistique Canada (données historiques) et Projections du scénario sectoriel de SPPC 2015 d’EDSC.
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Le tableau qui suit montre la croissance des emplois projetée dans les industries ayant une présence rurale côtière
importante et des variations saisonnières des emplois comparativement au taux de croissance moyen dans toutes les
industries.
TABLEAU 6.7 : Croissance annuelle projetée des emplois dans les industries saisonnières, Canada, 2013 à 2022
Industries SPPC
Fabrication de produits en bois
Construction
Matériel de transport non lié à l’automobile
Services de transport et d’entreposage
Exploitation minière (autre que l’exploitation pétrolière et
gazière)
Services de restauration et d’hébergement
Moyenne – Toutes les industries
Exploitation pétrolière et gazière
Foresterie et exploitation forestière
Services d’information, de culture et de loisirs
Activités de soutien à exploitation minière, pétrolière et
gazière
Agriculture
Pêche, chasse et piégeage

% de croissance annuelle de l’emploi
1,2 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,7 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %
0,3 %
-0,1 %
-0,5 %
-2,4 %

Bien que le SPPC projette que le secteur des pêches continuera de perdre des emplois au cours de cette période, d’autres industries ayant des conséquences sur les communautés rurales et les habitudes d’emploi saisonnières affichent
une croissance de l’emploi positive, quelques-unes d’entre elles à un taux supérieur au taux moyen pour l’ensemble
des industries. Dans le secteur du transport, par exemple, on projette que 135 900 emplois seront offerts au cours de
la période s’étendant de 2015 à 2014. La construction et les services de restauration et d’hébergement affichent aussi
des taux de croissance qui dépassent la moyenne.
Le SPPC projette que 1,5 million d’emplois seront offerts au Canada entre 2015 et 2024 et ces emplois proviendront
tant de l’expansion des industries (c.-à-d. de nouveaux postes) que du remplacement de travailleurs quittant des postes
existants pour prendre leur retraite ou quittant la population active pour d’autres raisons.40 On s’attend à ce que près de
75 % de toutes les possibilités d’emplois soient créées en raison de l’attrition.
EDSC et Service Canada fournissent des estimations des perspectives d’emploi par professions et par province à l’aide
d’une échelle à trois niveaux allant de « limitées » à « bonnes ».41 Le tableau suivant présente des professions qui semblent être choisies par les pêcheurs à l’extérieur des saisons de pêche et qui affichent des perspectives « acceptables »
ou « bonnes » relativement aux possibilités d’emplois. À titre indicatif, seules les données pour trois provinces ayant une
importante industrie de la pêche sont fournies.

40
41

http://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/
https://www.guichetemplois.gc.ca/explorercarrieres?select=ec-outlook
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TABLEAU 6.8 : Perspectives professionnelles pour des emplois que les pêcheurs pourraient occuper à l’extérieur
des saisons de pêche, 2016 à 2018
Terre-Neuve-et-Labrador
Constructeurs et rénovateurs de résidence
Arpenteurs-géomètres
Officiers de pont du transport par voies navigables
Officiers mécaniciens du transport par voies navigables
Pompiers
Concierges et surintendants d’immeubles
Menuisiers et ébénistes
Mécaniciens d’équipement lourd
Mécaniciens de machines fixes et conducteurs de machines auxiliaires
Plongeurs commerciaux
Équipage de pont du transport par voies navigables
Patrons de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants
Manœuvres de l’aquaculture et de la mariculture
Manœuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz et
personnel assimilé
Nouvelle-Écosse
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Officiers de pont du transport par voies navigables
Officiers mécaniciens du transport par voies navigables
Cuisiniers
Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Serveurs au comptoir, aides cuisine et personnel assimilé
Gardiens de sécurité et personnel assimilé
Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Mécaniciens d’équipement lourd
Mécaniciens de réfrigération et d’air conditionné
Camionneurs
Conducteurs d’équipement lourd
Équipage de pont du transport par voies navigables
Débardeurs
Manutentionnaires
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson
Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer
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Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Bonnes
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Acceptables
Bonnes
Acceptables
Bonnes
Bonnes
Bonnes

Colombie-Britannique
Constructeurs et rénovateurs de résidence
Répartiteurs et opérateurs radio
Officiers de pont du transport par voies navigables
Guides touristiques et guides itinérants
Serveurs au comptoir, aide-cuisinier et personnel assimilé
Gardiens de sécurité et personnel assimilé
Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers
Nettoyeurs spécialisés
Concierges et surintendants d’immeubles
Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage
Électriciens
Monteurs de lignes électriques et de câbles
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser
Menuisiers et ébénistes
Mécaniciens d’équipement lourd
Mécaniciens de réfrigération et d’air conditionné
Plongeurs commerciaux
Camionneurs
Conducteurs d’équipement lourd
Équipage de pont du transport par voies navigables
Opérateurs de bateau à moteur, de bac à câble et personnel assimilé
Débardeurs
Aides de soutien des métiers de manœuvres en construction
Conducteurs de machines d’abattage d’arbres
Manœuvres à la récolte
Conducteurs de machines d’abattage d’arbres
Manœuvres à la récolte agricole

Bonnes
Bonnes
Acceptables
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Acceptables
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Acceptables
Acceptables
Acceptables
Bonnes
Acceptables
Bonnes
Bonnes
Bonnes
Bonnes

Ces perspectives suggèrent que les possibilités d’emplois sont positives dans des professions qui semblent convenir
comme emploi pour les pêcheurs à l’extérieur des saisons de pêche. Le type d’emplois et la demande anticipée sont
essentiellement les mêmes dans les autres provinces.
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6.3.

OBSTACLES AU PLURALISME D’EMPLOIS

Dans le cadre du sondage mené par le CCPP, les pêcheurs qui ne travaillaient pas durant toute l’année dans leurs emplois liés aux pêches, sans toutefois participer au pluralisme d’emplois, ont évoqué trois raisons principales pour ne pas
accepter un emploi non lié aux pêches à l’extérieur de leurs saisons de pêche :
• Aucun emploi local disponible, ils ne pouvaient pas quitter la région où ils vivaient pour un travail.
• L’âge – « trop âgé » pour travailler ailleurs.
• Manque de qualifications pour avoir accès à d’autres emplois.
Deux de ces trois obstacles peuvent possiblement être atténués au moyen d’interventions sur le plan des politiques
et des programmes. Ces constats suggèrent également qu’une stratégie pour élargir le pluralisme d’emplois pourrait
principalement cibler les plus jeunes pêcheurs et ceux qui font leur entrée dans l’industrie.
Il se dégage des sondages menés auprès des capitaines et membres d’équipage de la région de l’Atlantique et du
Québec une ouverture quant à la valeur potentielle d’un pluralisme d’emplois élargi comme moyen d’attirer et de retenir
les nouveaux venus dans l’industrie. Le graphique suivant montre les tendances qui se dégagent des réponses des capitaines et membres d’équipage sur l’utilité de certains types d’interventions pour appuyer et encourager le pluralisme
d’emplois.

Évaluées sur une échelle de 1 à 5, de « aucunement utile » à « très utile », toutes les interventions proposées sont considérées positives, avec les renseignements sur les possibilités d’emplois et la formation étant les plus importantes.42

42

L’option « Souplesse dans les politiques d’octroi de permis du MPO » n’a été présentée qu’aux capitaines et concernait les limites actuelles sur
la capacité de maintenir un statut professionnel tout en travaillant à l’extérieur de l’industrie de la pêche durant de longues périodes.
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Dans les études de cas communautaires, on a discuté avec les informateurs clés et les participants aux groupes de
discussion des obstacles au pluralisme d’emplois et des stratégies pour les éliminer. Le rapport sur l’étude de cas
de la région de l’Atlantique propose le sommaire des constats suivant.
L’obstacle le plus important est le manque d’emplois locaux raisonnablement bien payés, convenables pour les
pêcheurs et offerts à l’extérieur des saisons de pêche ou [qui peuvent être] occupés durant la saison de pêche,
comme les pêcheurs qui investissent dans un gîte touristique ou un restaurant dans l’industrie du tourisme.
Il y a un nombre de questions familiales qui semblent empêcher ou limiter le pluralisme d’emplois. Les jeunes
pêcheurs semblent être plus susceptibles de vouloir avoir accès à des emplois bien payés à l’extérieur des
saisons de pêche en partie en raison d’obligations financières associées aux dépenses de leur ménage ou famille
et du coût associé à l’achat de leur propre entreprise. Ces forces sont souvent suffisantes pour rendre des emplois nécessitant de grands déplacements (comme aller travailler en Alberta durant l’hiver) plus attrayants que les
emplois locaux, mais nous savons des travaux de recherche d’On the Move que ces emplois sont moins nombreux qu’ils ne l’ont déjà été et… qu’il y a moins de soutien pour ceux qui se rendent en Alberta ou ailleurs pour
travailler en ce qui concerne les frais d’hébergement et de déplacement.
Les pêcheurs qui cherchent un emploi à l’extérieur des saisons de pêche bénéficieraient d’une reconnaissance
novatrice des compétences qu’ils possèdent et de pouvoir les utiliser pour se perfectionner et obtenir de la
formation additionnelle. Des campagnes d’information améliorées au sujet des occasions de formation et possibilités d’emplois seraient également utiles de même que de nouvelles initiatives de formation et ressources
financières. Des informations sur le marché du travail, à la fois nouvelles et améliorées, pourraient être obtenues
par l’entremise de meilleures relations et d’une plus grande collaboration entre les agences régionales publiques
et privées pour ensuite être communiquées sur de nouvelles plateformes médiatiques, dont de nouveaux sites
Web et les médias sociaux fréquentés par les pêcheurs.43
Comme indiqué précédemment, les parties prenantes communautaires à l’extérieur de l’industrie de la pêche étaient,
de façon générale, prêtes à considérer les stratégies de pluralisme d’emplois comme moyen pour faire face aux défis
démographiques et de prestation de main-d’œuvre plus larges.
Le défi d’obtenir de meilleures informations sur le marché du travail a été soulevé explicitement ou implicitement par certains [informateurs clés] comme étant un domaine nécessitant une attention particulière. En Nouvelle-Écosse, par exemple, les responsables travaillant avec une agence régionale de développement économique
ont de la difficulté à suivre les mouvements de la main-d’œuvre d’une industrie à l’autre. Cette information est
essentielle pour comprendre quels secteurs sont en manque de main-d’œuvre et le moment où les emplois sont
disponibles. Pour pallier la situation, une coordination des organisations gouvernementales et non gouvernementales relativement aux ressources et besoins d’informations sur le marché du travail pourrait être utile.
Pour les pêcheurs qui souhaitent participer au pluralisme d’emplois, de meilleures informations sur les
dynamiques des possibilités d’emplois dans les autres secteurs sont nécessaires. Par exemple, un des défis
auxquels fait face le secteur de la transformation dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, comme mentionné
par un responsable du développement économique collaborant avec le secteur, est d’obtenir un portrait plus clair
de quand les besoins de main-d’œuvre surviennent durant l’année compte tenu des aléas de la production. Une
coordination pourrait aider à améliorer le partage de l’information existante sur le marché du travail. Un établissement de formation du Nouveau-Brunswick a récemment mené une étude de marché sur les stratégies dans quatre
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Rapport sur les études de cas dans la région de l’Atlantique, op. cit., p.30. L’On the Move Partnership est une étude nationale s’échelonnant sur
plusieurs années sur la mobilité professionnelle entre plusieurs secteurs d’activité. http://www.onthemovepartnership.ca/.
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secteurs, incluant la transformation, la pêche, la construction navale et l’aquaculture. Une approche coordonnée
en ce qui a trait à l’information sur le marché du travail pourrait assurer que de telles informations sont partagées
avec les groupes concernés.44
L’étude de cas communautaire au Québec a permis de dégager des tendances similaires. Les participants provenant
de l’industrie semblaient moins voir la nécessité du pluralisme d’emplois et mettaient l’accent sur les limites concernant la disponibilité d’emplois convenables, alors que les leaders communautaires et responsables du développement
économique y voyaient plus facilement des opportunités pour faire face aux défis démographiques et de prestation de
main-d’œuvre plus larges.
Au Manitoba, plusieurs pêcheurs vivent et travaillent dans des communautés isolées où l’on peut se rendre qu’en avion
et où il y a peu de possibilités d’emplois à l’extérieur de l’industrie de la pêche. La formation est très couteuse en raison
des coûts de déplacement et des coûts associés à vivre ailleurs qu’à la maison et ces mêmes contraintes s’appliquent
aussi aux déplacements effectués pour avoir accès à des emplois non liés aux pêches. On a également mentionné que
certains employeurs ne veulent pas embaucher des travailleurs saisonniers et que ces derniers ont des perceptions
négatives des pêcheurs. Certains enjeux relatifs au système de l’AE et aux limites imposées aux pêcheurs admissibles à
des prestations de pêcheur de l’AE relativement aux emplois non liés aux pêches ont été soulevés.
Dans l’étude communautaire du nord de l’île de Vancouver, les participants ont fait état du besoin d’en connaître davantage sur les possibilités d’emplois et de formation. Plusieurs emplois qui pourraient être accessibles aux pêcheurs entrent en conflit avec la saison de pêche ou offrent un salaire qui les rend inintéressants. Là aussi, l’AE est un enjeu. Plus
particulièrement, le fait que le système de l’AE de pêcheur ne soutient pas la formation dans des activités non liées aux
pêches. Le personnel de Service Canada qui traite l’AE n’est dans la région qu’une fois par mois de sorte que l’accès à
des services d’AE est limité dans les petites communautés. L’accès à des programmes de formation, à l’information sur
le marché du travail et à l’AE est restreint et régi par des politiques bureaucratiques qui font en sorte qu’il est difficile
pour les fonctionnaires de se rendent dans les communautés de pêche pour offrir les services.
Dans la région de Prince-Rupert, un des enjeux fréquemment soulevés était le manque de possibilités d’emplois à
l’extérieur des saisons de pêche. Les pêcheurs ont besoin d’un système d’AE pour assurer un revenu entre les saisons.
Les pêcheurs craignent aussi de mettre en péril leur admissibilité à l’AE en acceptant des emplois non liés aux pêches. Les parties prenantes ont mentionné le besoin de mettre en place un programme pour les aider à déterminer les
compétences que possèdent les pêcheurs afin de les jumeler à des possibilités d’emplois ou des options de travail
autonome. Par exemple, il y a des pénuries locales de techniciens en réparation de petites machines et de courtiers en
assurance maritime, deux métiers que les pêcheurs pourraient apprendre à faire.
Certains pêcheurs souhaitent utiliser leurs bateaux dans des entreprises d’écotourisme, mais des enjeux à l’égard des
assurances pour le transport de personnes les en empêchent. De plus, parce qu’ils ne peuvent pas mettre de l’équipement de pêche à l’eau à l’extérieur de la saison, ils ne peuvent pas faire des démonstrations aux touristes. Les participants ont également mentionné le fait que les pêcheurs hésitent à changer leurs habitudes de travail par peur de perdre
leur accès à l’AE s’ils se retrouvaient sans emploi. Un leadership communautaire et des efforts pour mettre en place des
programmes novateurs seront nécessaires pour convaincre les gens qu’ils peuvent essayer de faire autrement et obtenir
l’appui en matière de formation et de sécurité financière dont ils ont besoin pour prendre des risques.

44

Ibid, pp 30 – 31.
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6.4.

SOMMAIRE DES CONSTATS

Comme discuté dans les chapitres précédents, le pluralisme d’emplois n’est pas une option nécessaire ou attrayante
pour tous les pêcheurs de toutes les régions. Certains secteurs de pêche offrent un emploi plus ou moins durant toute
l’année et des revenus tout à fait adéquats et il existe des possibilités pour développer d’autres tels secteurs de pêche
en restructurant la flottille et en faisant preuve d’innovation en matière de pratiques et politiques de gestion des pêches.
Mais, dans plusieurs régions de pêche, des contraintes liées à la ressource ou au climat demeurent et limitent les activités de pêche à des saisons plus ou moins prévisibles. Pour ces régions et secteurs de pêche, trois questions importantes relativement au pluralisme d’emplois ont été soulevées au début de cette discussion :
•
•
•

Quelles industries et professions offrent des possibilités d’emplois convenables aux pêcheurs à l’extérieur des
saisons de pêche?
Existera-t-il suffisamment d’emplois dans des industries et professions appropriées au sein des marchés du
travail locaux et régionaux pour soutenir une participation plus large des pêcheurs au pluralisme d’emplois?
Quels sont les obstacles principaux à un accès aux possibilités d’emplois qu’offre le pluralisme d’emplois à
l’extérieur des saisons de pêche et comment est-ce possible de les éliminer?

Pour ce qui est de la première question, deux constats principaux émergent des éléments de preuve :
•

•

Les pêcheurs qui occupent des emplois non liés aux pêches les trouvent dans diverses industries et professions selon les conditions du marché du travail local, la transférabilité des compétences professionnelles et
leurs préférences individuelles.
Toutefois, il y a certains secteurs d’activité où les pêcheurs semblent plus susceptibles de trouver un emploi
non lié aux pêches; ces derniers sont largement liés aux pêches et aux activités maritimes, à la construction
et aux autres métiers spécialisés et à la conduite de machinerie et d’équipement.

Pour ce qui est de la deuxième question, les projections disponibles suggèrent qu’il y aura une grande demande de
nouvelle main-d’œuvre dans plusieurs professions et secteurs d’activité vers lesquels les pêcheurs se tournent déjà
lorsqu’ils participent au pluralisme d’emplois. Plusieurs de ces emplois sont situés dans des régions rurales et dans des
industries ayant une certaine saisonnalité.
Le facteur le plus important qui ressort des perspectives du marché du travail de SPPC est possiblement que plus de 75
% des possibilités d’emplois dans l’ensemble de l’économie découleront de l’attrition de la main-d’œuvre, soit par des
départs à la retraite ou autres facteurs. Les tendances démographiques dictent qu’il y aura des pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs industries et professions rurales de sorte que des approches novatrices permettant de partager la
main-d’œuvre disponible dans les différents secteurs seront une priorité pour tous les décideurs et pas seulement dans
l’industrie de la pêche.
En somme, à un niveau local ou régional, il semble que la disponibilité des emplois ne soit pas une contrainte fondamentale ou ingérable pour que les pêcheurs s’engagent plus largement dans le pluralisme d’emplois.
Les facteurs suivants ont été établis comme contraintes majeures pour une participation élargie au pluralisme
d’emplois :
•
•

Le manque d’information quant aux emplois disponibles.
La nécessité de soutien en matière d’information sur le marché du travail et de planification pour jumeler la
main-d’œuvre disponible selon les saisons aux cycles de demande dans différents secteurs tout au long de
l’année.
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•
•
•

La nécessité d’offrir de la formation et d’établir des façons de reconnaître ou documenter les compétences
professionnelles qu’acquièrent les pêcheurs dans leurs emplois dans les pêches.
Les coûts ou les pressions familiales qui découlent des déplacements pour avoir accès à des emplois ou de la
formation.
La rigidité et les éléments dissuasifs du programme de l’AE de pêcheur.

En ce qui concerne des mesures d’atténuation, les domaines d’intervention clés suivants devraient être considérés :
•
•
•
•

De nouveaux outils d’information sur le marché du travail, faisant un usage approprié des médias sociaux et
ciblant particulièrement les communautés de pêcheurs.
Un meilleur accès à des programmes d’étude et de formation pour profiter des possibilités d’emplois non liés
aux pêches.
Une programmation ciblée pour reconnaître et certifier les compétences professionnelles transférables pour
que les employeurs puissent évaluer les compétences des employés potentiels.
Un soutien financier amélioré pour la mobilité de la main-d’œuvre et l’accès à la formation.

Deux constats plus généraux méritent d’être signalés. D’abord, les leaders et représentants des gouvernements locaux,
des agences de développement économique et du secteur de la formation sont très ouverts au pluralisme d’emplois
comme stratégie plus large pour pallier les pénuries de main-d’œuvre imminentes dans les économies rurales. Ces
parties prenantes accueillent avec enthousiasme de nouvelles approches visant à faciliter le partage intersectoriel de
main-d’œuvre dans les industries saisonnières.
Ensuite, le système de l’AE joue un grand rôle à la fois comme stabilisateur de la main-d’œuvre des secteurs de pêche
saisonniers et comme contrainte sur la mobilité de la main-d’œuvre et le pluralisme d’emplois. Les pêcheurs craignent
qu’une plus grande participation au pluralisme d’emplois puisse nuire à leur accès à l’AE ou, dans les faits, puisse encourager le gouvernement à sabrer le programme de pêcheur de l’AE. De la même manière, les pêcheurs ont également
évoqué diverses façons par lesquelles le système de l’AE pourrait offrir un soutien plus efficace au pluralisme d’emplois
sur le plan de l’accès à de la formation et du soutien pour la mobilité géographique. Ces enjeux sont examinés de façon
plus détaillée dans le chapitre 8 et dans un autre rapport préparé pour l’étude IMTP qui est disponible sur le site Web
du CCPP.
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7.

CONSÉQUENCES DE LA HAUSSE DES PRIX DES PERMIS ET QUOTAS

Dans son allocution d’octobre 2017 durant une rencontre de la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada, le
ministre des Pêches et Océans (MPO), M. Dominic Leblanc, a abordé un sujet qui commence à préoccuper les organisations représentant les pêcheurs.
Au cours des dernières années, les permis de pêche sont devenus surévalués, particulièrement ici dans le sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse. Cette situation fait en sorte qu’il est extrêmement difficile pour les jeunes pêcheurs de faire
leur entrée dans l’industrie de la pêche et, la plupart du temps, empêche tout simplement tous les nouveaux venus
de le faire. Le coût initial élevé d’un permis signifie que plusieurs pêcheurs potentiels sont exclus de l’industrie de la
pêche simplement parce qu’ils n’ont pas accès aux sommes d’argent importantes nécessaires pour obtenir de nos
jours un permis de pêche. …
Comment pouvons-nous régler ce problème? Comment pouvons-nous créer un régime d’octroi de permis qui ne
choisit pas des gagnants et des perdants? Comment pouvons-nous nous assurer que les retombées de l’industrie de
la pêche profitent à ceux et celles qui travaillent sans relâche pour les générer et aux communautés qui les soutiennent? Et, nous assurer aussi que les pêcheurs obtiennent un rendement du capital investi dans leurs bateaux et
équipements qui est équitable.
Comme la politique du propriétaire exploitant, l’objectif de cette conversation est de nous assurer que les pêcheurs et
leurs communautés et économies locales profitent de l’industrie de la pêche.
Les organisations de pêcheurs se penchent sur cette question depuis un certain temps. L’étude sectorielle nationale sur
les ressources humaines qu’a effectuée le CCPP en 2005 examinait les pressions plus élevées exercées à ce moment
sur les prix des permis et quotas. L’étude commençait par considérer la façon dont était établie la valeur marchande
d’une entreprise de pêche.
Lorsqu’un acheteur et un vendeur sérieux négocient la vente et l’achat d’une entreprise et fixent une valeur
exprimée en argent, celle-ci est généralement considérée comme la « valeur marchande équitable », soit le
meilleur prix offert sur un marché libre et ouvert à un vendeur averti par un acheteur averti, ces parties agissant à
distance et sans aucune coercition. Selon l’hypothèse de base, le vendeur vendra uniquement si le prix offert est
acceptable et si l’acheteur croit que le prix négocié pour l’entreprise lui procurera des avantages économiques
futurs.45
Au Canada atlantique et au Québec, les politiques d’octroi de permis, plus particulièrement les politiques du propriétaire
exploitant et de séparation de la flottille, limitent exclusivement le droit de posséder les permis et quotas de plus grande
valeur aux pêcheurs professionnels engagés. Le but de ces politiques est de mettre en place un marché « ouvert et sans
restriction » uniquement au sein de ce groupe d’acheteurs potentiels défini. Toutefois, le rapport du CCPP de 2005 décrit
un environnement de marché émergeant comprenant deux segments distincts : le « marché de propriétaires exploitants
traditionnel » et un marché émergeant, plus ouvert et façonné par des « acheteurs ayant des intérêts particuliers ».
Dans le marché traditionnel, le prix d’achat d’une entreprise de pêche reflèterait normalement sa juste valeur marchande en tant qu’entreprise d’un pêcheur indépendant.
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Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Changer de cap – Étude sectorielle de l’industrie des pêches du Canada. Phase II : Les
ressources humaines, annexe 4.10 – Le modèle d’évaluation des entreprises de pêche, p. 1.
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Dans ce marché, le prix d’achat pour une entreprise de pêche reflète directement sa valeur commerciale en
termes de capacité de produire des revenus, compte tenu des risques associés à l’abondance fluctuante des
stocks de poissons et aux demandes du marché. Un pêcheur possédant des compétences suffisantes en pêche
et en gestion qui achète l’entreprise offerte sur ce marché, en ayant recours à des méthodes traditionnelles
d’emprunt à des taux d’intérêt raisonnables et appliquant toutes les règles, devrait être capable d’assurer la
viabilité de son entreprise (c.-à-d. de supporter les frais de fonctionnement et les coûts de la dette tout en
réalisant un certain profit).46
En revanche, les acheteurs du segment correspondant au marché ouvert émergeant ont été considérés comme
étant moins contraints par les défis immédiats liés à maintenir une entreprise de pêche. Cette catégorie comprenait
les agences gouvernementales qui, à cette époque, achetaient des permis et des quotas afin de les transférer aux
Premières Nations à la suite de décisions de la Cour suprême, le MPO et les organisations de pêcheur qui mettaient
en œuvre des plans de réduction de la flottille dans certains secteurs de pêche47 ainsi que des entreprises de transformation qui poursuivaient des stratégies plus agressives afin de s’assurer de pouvoir s’approvisionner en ressource. Au
Canada atlantique, ces dernières transactions comprenaient souvent des « accords de contrôle », c’est-à-dire un mécanisme juridique permettant de transférer la propriété réelle des permis à des non-pêcheurs en violation aux politiques
du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille.
L’étude du CCPP de 2005 a révélé que le prix des permis était fortement en hausse dans le segment traditionnel du
marché puisque certains acheteurs ayant des intérêts particuliers influençaient les attentes à l’égard des prix parmi les
acheteurs et les vendeurs. Le rapport en arrive à la conclusion suivante :
En ce qui concerne le renouvellement de la population active de l’industrie des pêches, particulièrement au
niveau des chefs d’entreprise, les défis principaux associés à l’augmentation des valeurs des permis dans le
marché traditionnel occupé par des propriétaires exploitants sont le besoin d’améliorer l’accès aux sources de
financement, d’accroître les connaissances et les compétences en matière de gestion d’entreprises de plus
grande valeur et de faire preuve d’innovation dans la gestion de la flottille ou de l’activité de pêche communautaire.
Dans le nouveau marché sans restriction, toutefois, les questions sont plus complexes et ont trait aux répercussions relatives des divers modèles de gestion des pêches et de délivrance des permis et aux modes de réglementation du marché des privilèges de récolte des ressources communes.
Selon la conclusion principale de l’étude au sujet des marchés actuels de droits d’accès à la pêche, le marché
sans restriction connaît une expansion rapide, au point qu’il menace de déstabiliser, voire de remplacer, le
marché traditionnel.48

Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Changer de cap…. Dans l’ouvrage cité, Rapport principal, p. 74.
Par exemple, l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), par l’entremise d’une entente avec le MPO, a éliminé de façon permanente certains
permis de pêche au homard en utilisant une méthodologie de mise aux enchères inversées. Dans une mise aux enchères inversées, une
organisation acheteuse demande des soumissions de pêcheurs prêts à vendre un actif, en sachant qu’elle fera des achats en fonction du prix
le moins élevé offert. Le but est d’exploiter un marché sans créer de pression à la hausse sur la valeur de l’actif. La clé du succès dans une
mise aux enchères inversées est de permettre aux intéressés de soumettre une offre sur une longue période de temps, c.-à-d. de ne pas être
pressée d’atteindre un certain nombre d’actifs achetés.
48
Ibid p. 75.
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7.1.

TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ

En réponse à ces tensions dans le marché, le ministre du MPO, M. LeBlanc, a pris des mesures audacieuses pour renforcer les politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille. De telles mesures peuvent, en effet, limiter
l’influence des acheteurs ayant des intérêts particuliers, mais ne tiennent pas compte d’un nouveau facteur important
ayant une incidence sur le prix des quotas et permis : la hausse soutenue de la demande mondiale pour des produits de
la mer depuis 2009.
Il n’y a pas de source de données faisant autorité sur les aspects financiers des transactions de permis. Pour recueillir
des informations sur ce sujet, le sondage qu’a mené le CCPP auprès des pêcheurs en 2015 comprenait un nombre
d’éléments sur des questions ayant une incidence sur le transfert intergénérationnel des actifs de pêche. Comme discuté précédemment, l’échantillon sondé n’était pas aussi rigoureux que lors du sondage qu’a mené le CCPP en 2004,
mais les marges d’erreur sont acceptables pour trois provinces ainsi que pour les capitaines de pêche de l’Atlantique et
du Québec lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie d’une seule population.
Des questions ont été incluses dans le sondage pour établir une référence relativement au nombre d’entreprises de
pêche qui pourraient changer de main dans un avenir prévisible. Le profil d’âge des répondants au sondage est indiqué
ci-dessous :49
TABLEAU 7.1 : Profil d’âge des propriétaires exploitants de bateaux de pêche dans les provinces atlantiques et au
Québec, sondage du CCPP 2015

Moins de 40 ans
40 à 54 ans
55 à 64 ans
Plus de 65 ans

T.-N.-L.
4%
45 %
36 %
13 %

N.-É.
9%
41 %
32 %
16 %

N.-B.
11 %
43 %
33 %
12 %

Québec
18 %
35 %
34 %
12 %

Atlantique
9%
42 %
34 %
14 %

Supposant que la plupart des pêcheurs prendront leur retraite de la pêche active au plus tard lorsqu’ils auront atteint 65
ans, ces résultats suggèrent qu’au moins 40 % de toutes les entreprises au Canada atlantique pourraient changer de
main d’ici 2025, un constat qui varie peu d’une province à l’autre.
Dans le sondage, on a demandé aux répondants d’indiquer dans combien de temps ils pensaient prendre leur retraite.
TABLEAU 7.2 : Question du sondage du CCPP 2015 – « Quand pensez-vous être prêt à quitter ou prendre votre
retraite de l’industrie de la pêche? »

Dans 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
Plus de 15 ans

T.-N.-L.
17 %
15 %
17 %
41 %

N.-É.
14 %
14 %
13 %
48 %

N.-B.
15 %
14 %
11 %
51 %

Québec
13 %
15 %
17 %
48 %

Atlantique
15 %
14 %
15 %
47 %

Environ 30 % des répondants ont indiqué avoir l’intention de prendre leur retraite d’ici dix ans, suggérant que plusieurs
capitaines espèrent possiblement de continuer au-delà de l’âge habituel de la retraite.

49

Les réponses des répondants de l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas présentées puisque l’échantillon est trop petit dans cette province.
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Les répondants devaient également évaluer, sur une échelle de 1 (« Aucunement important ») à 5 (« Très important »),
l’importance de plusieurs facteurs qui pourraient influencer leur décision de prendre leur retraite et vendre leur entreprise. Le graphique 7.1 dresse un portrait des réponses pour l’ensemble des capitaines de l’Atlantique et du Québec
ainsi que les capitaines de Terre-Neuve-et-Labrador.
Les réponses suggèrent que les problèmes de santé (p. ex., les capacités physiques pour continuer) et la possibilité
d’obtenir « un très bon prix » pour l’entreprise sont les deux facteurs qui influencent le plus la décision de partir à la
retraite. Le prix de vente était le facteur le plus important pour les capitaines de Terre-Neuve-et-Labrador, alors que la
possibilité d’avoir un autre emploi et le fait qu’un membre de la famille soit prêt à prendre l’entreprise en charge étaient
les moins importants.
Une autre question tentait de déterminer quels étaient les objectifs de la vente de leurs entreprises une fois le moment
de la retraire venu.
TABLEAU 7.3 : Question du sondage du CCPP 2015 – « Lorsque vous choisirez de quitter l’industrie de la pêche et
vendrez ou transférerez vos permis, quel énoncé décrit le mieux votre objectif? »

De vendre à celui qui offrira le prix le plus élevé possible
De garder les permis dans ma famille
De garder les permis dans ma communauté (pas la
famille)

T.-N.-L.
46 %
37 %

N.-É.
21 %
61 %

N.-B.
23 %
57 %

Québec
33 %
55 %

Atlantique
30 %
52 %

9%

14 %

19 %

14 %

14 %

Les réponses suggèrent que la priorité principale est de garder l’entreprise au sein de la famille ou de la communauté,
bien que cela soit moins vrai à Terre-Neuve-et-Labrador où les répondants espèrent plutôt obtenir le meilleur prix. Dans
les entrevues menées auprès des informateurs clés et dans les groupes de discussion, la notion de « vendre au plus
offrant » était souvent accompagnée de commentaires concernant le fait qu’aucun membre de la famille ou membre de
l’équipage ne pourrait prendre l’entreprise en charge.
Une autre question du sondage demandait qui étaient les acheteurs potentiels susceptibles de payer le « prix le plus
élevé ».
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TABLEAU 7.4 : Question du sondage du CCPP 2015 – « Si vous vendiez votre permis maintenant, qui serait le plus
susceptible de l’acheter au prix le plus élevé? »

Un pêcheur qui travaille actuellement en tant que membre d’équipage et qui ne détient aucun permis/quota
Un pêcheur qui détient actuellement un permis membre
du noyau
Un transformateur de poissons ou un acheteur
Un fils ou une fille ou un autre membre de la famille

T.-N.-L.

N.-É.

N.-B.

Québec

Atlantique

17 %

31 %

61 %

51 %

39 %

46 %

30 %

18 %

40 %

32 %

22 %
3%

24 %
4%

7%
4%

1%
1%

15 %
3%

Pour cette question, les réponses varient grandement d’une province à l’autre, les capitaines à Terre-Neuve-et-Labrador considérant que les autres détenteurs de permis membres du noyau sont les plus susceptibles de payer le « prix le
plus élevé ». Ceci reflète peut-être le fait que le « jumelage », une pratique par laquelle deux propriétaires d’entreprises combinent leurs permis pour pêcher ensemble sur un bateau, soit plus répandu dans cette province. Des preuves
anecdotiques suggèrent également que certains détenteurs de permis dans d’autres provinces ont utilisé des profits
exceptionnels récents pour acheter des seconds permis au nom de membres de leur famille ou d’équipage, augmentant
ainsi le nombre d’entreprises possédant plusieurs permis.
Au Québec et au Nouveau-Brunswick, on s’attend beaucoup plus que les membres d’équipage soient en mesure de
payer les prix plus élevés. Les capitaines de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont également considéré les transformateurs et les acheteurs de poissons parmi les acheteurs potentiels les plus offrants. Dans aucune
des provinces, les membres de la famille n’ont été considérés comme étant susceptibles de pouvoir payer les prix plus
élevés, suggérant un conflit entre la volonté de garder les entreprises dans la famille et la possibilité d’obtenir des gains
en capital importants au moment de la retraite.
Pour produire des données sur les acheteurs potentiels d’entreprises de pêche, les membres d’équipage ont également
été questionnés dans le cadre de l’étude. Le profil d’âge des répondants est indiqué ci-dessous.
TABLEAU 7.5 : Sondage du CCPP 2015 mené auprès des membres d’équipage de l’Atlantique et du Québec : Profil
d’âge des répondants (N = 372)
Moins de 40 ans
24 %

40 à 54 ans
43 %

55 à 64 ans
27 %

Plus de 65 ans
5%

Le questionnaire comprenait un élément sur leurs projets de carrière dans lequel on demandait aux membres d’équipage s’ils planifiaient devenir propriétaires exploitants. Leurs réponses sont indiquées dans le tableau suivant.
TABLEAU 7.6 : Sondage du CCPP 2015 mené auprès des membres d’équipage : Pourcentage des membres
d’équipage planifiant devenir propriétaires exploitants
T.-N.-L.
N = 217
19 %

N.-É.
N=43
N.-É.

N.-B.
N=47
32%

Québec
N=50
32%

Atlantique
N=372
25%

Terre-Neuve-et-Labrador se distingue encore une fois en affichant de moins grandes attentes à l’égard des carrières
dans l’industrie de la pêche. Dans les trois autres provinces, bien que les échantillons soient de plus petite taille,
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environ un tiers des membres d’équipage participant au sondage ont indiqué avoir l’intention de devenir propriétaires
d’entreprises.
On a ensuite demandé aux membres d’équipage ayant indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de devenir propriétaires
exploitants la raison sous-tendant leur décision. Voici les principales réponses qu’ils ont évoquées.
TABLEAU 7.7 : Sondage du CCPP 2015 mené auprès des membres d’équipage en Atlantique : Raison évoquée pour
ne pas souhaiter devenir capitaines/propriétaires exploitants
Satisfait de travailler en tant que membre d’équipage,
aucun intérêt de devenir propriétaire
Manque de compétences, incapable d’obtenir la formation
requise
Contraintes financières – coûts élevés des permis et
quotas, difficultés d’avoir accès à du capital
L’âge, trop âgé pour devenir capitaine

32 %
24 %
23 %
7%

Les réponses des membres d’équipage sont, à première vue, cohérentes avec les autres constats. Comme l’âge
moyen de l’échantillon de population s’élève à près de 50 ans, la plupart des répondants membres d’équipage
auraient dépassé l’âge auquel ils feraient généralement la transition pour devenir propriétaires exploitants. Le fait
que seulement 25 % des membres d’équipage ont dit avoir l’intention de devenir propriétaires exploitants semble confirmer la préoccupation première selon laquelle même si les capitaines partant pour la retraite souhaitent
que la propriété de l’entreprise demeure dans leurs familles ou communautés, il pourrait ne pas y avoir assez de
pêcheurs dans les rangs pour en arriver à cela.
D’autres données générées dans le cadre de l’étude sur les enjeux entourant les transferts intergénérationnels
sont largement qualitatives, provenant de groupes de discussion, d’entrevues avec les informateurs clés et autres
consultations. Par exemple, dans les consultations de l’automne 2017 menées auprès des leaders de pêcheurs et
des responsables gouvernementaux, on a mentionné que les entreprises de pêche au homard se vendaient entre
600 k$ et 1 M$ dans les régions Golfe Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. Ces prix ont été décrits
comme découlant de l’amélioration des débarquements et des prix dans plusieurs régions au cours des saisons
2016 et 2017.
En mars 2017, 80 leaders de pêcheurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont participé au Symposium sur les politiques de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) qui a lieu deux fois par an. La plupart des
participants étaient des propriétaires exploitants dans le sud du golfe Saint-Laurent et un sondage rapide des
participants a permis de déterminer que le prix courant pour un permis de pêche au homard s’élevait à 300 000 $
à 350 000 $ dans cette région avant l’ouverture de la saison 2017. À l’automne 2017, après une saison de pêche
au homard caractérisée par de meilleurs débarquements et des prix élevés dans la plupart des régions, certains
de ces mêmes pêcheurs ont indiqué que les entreprises se vendaient bien au-delà de 500 000 $ dans leurs communautés.
Au cours des deux jours de délibérations du symposium de l’UPM, les participants étaient d’accord pour dire
qu’une proportion élevée des propriétaires exploitants dans les Maritimes approchaient ou avaient atteint l’âge
de la retraire et que, par conséquent, la relève devrait être une priorité principale pour l’élaboration de politiques
et le travail de représentation de l’UPM au cours des cinq prochaines années. Un point particulier est ressorti de
ces discussions. Lorsqu’on demandait aux participants pourquoi un aussi grand nombre de pêcheurs continuaient
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de pêcher au-delà de l’âge auquel on prend généralement sa retraite, le consensus parmi eux était que plusieurs
demeuraient pour tirer parti des profits records des dernières années. Les participants ne semblaient pas penser
que les capitaines plus âgés retardaient consciemment leur départ à la retraite pour spéculer sur la croissance
potentielle de la valeur marchande de leurs entreprises en vue du moment où ils la vendraient. Il a même été suggéré que si les débarquements ou les prix devaient chuter au cours de la prochaine année, plusieurs entreprises
pourraient être mises en vente à ce moment.
Dans cette discussion, certains leaders de pêcheurs semblaient croire que la mise en application plus rigoureuse
des politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille promise par le ministre LeBlanc pourrait
freiner les pressions à la hausse sur le prix des permis. Dans un marché traditionnel bien protégé, les prix diminueraient lorsque l’augmentation attendue des départs à la retraite ferait en sorte qu’un plus grand nombre d’entreprises iraient sur le marché relativement au nombre d’acheteurs admissibles. Cependant, d’autres participants
étaient d’avis qu’à moyen et long terme, le facteur le plus important serait la rentabilité de l’entreprise. Selon eux,
si le nombre d’acheteurs traditionnels capables de payer ce que les vendeurs croient être la juste valeur marchande est insuffisant, il pourrait y avoir de plus en plus de pressions pour ouvrir le marché à d’autres « acheteurs
ayant des intérêts particuliers ».
Les participants au symposium de l’UPM s’accordaient pour dire que la mesure prioritaire pour l’organisation
devrait être d’améliorer l’accès à du capital abordable pour ceux faisant leur entrée dans l’industrie et les membres d’équipage pour qu’ils puissent devenir propriétaires exploitants. Plutôt que de trouver des moyens d’abaisser
le prix des permis, l’accent était clairement centré sur des façons d’améliorer les capacités des acheteurs potentiels de payer la juste valeur marchande au sein d’un marché protégé par la politique du propriétaire exploitant.
En Colombie-Britannique, où les politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille ne sont pas en
vigueur et où la valeur des débarquements et les revenus des pêcheurs n’ont pas évolué au même rythme que
dans l’est du Canada, les études de cas communautaires qu’a menées le CCPP ainsi que des recherches et des
consultations indépendantes menées par Ecotrust Canada confirment que l’accès aux droits de pêche sont de plus
en plus hors de la portée des pêcheurs ordinaires qui n’ont comme source de capital d’investissement que leurs
emplois de membre d’équipage ou leur entreprise de pêche. Pour continuer de pêcher, plusieurs propriétaires
d’entreprises payent maintenant jusqu’à 75 % de leurs captures pour louer des quotas ou des permis d’entreprises de pêche, d’autres pêcheurs ou de non-pêcheurs qui contrôlent actuellement ces actifs.
La dépense que représente l’achat d’un quota, en plus des coûts de démarrage qui sont déjà élevés, est un
obstacle majeur pour ceux tentant de faire leur entrée dans l’industrie et met en péril la capacité de l’industrie
de constituer la génération suivante de pêcheurs. Malheureusement, le revenu que reçoivent les pêcheurs de
ces permis n’augmente pas au même rythme. En effet, comparativement au revenu gagné de ces pêches, les
coûts des quotas sont disproportionnellement élevés. L’écart entre le prix d’achat et le revenu gagné signifie
que, dans la plupart des cas, il peut s’écouler des décennies avant qu’un pêcheur rentabilise son investissement, et ce, sans pour autant considérer d’autres coûts associés à la pêche.
Alors, que font les pêcheurs s’ils n’ont pas les moyens d’acheter des permis ou des quotas. Ils les louent.
Certains des pêcheurs qui se sont vu donner des quotas au moment où le système de partage de prises a
été mis en place choisissent de conserver leurs allocations après avoir pris leur retraite de la pêche, louant
le quota plutôt que de le vendre à ceux qui font leur entrée dans l’industrie. Ces « pêcheurs en pantoufles »
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louent généralement à des sociétés ou des transformateurs acceptant, et pouvant, payer plus cher. Avec le
luxe d’avoir accès à du capital, ces entreprises peuvent spéculer sur les prix de location, confier la pêche
en sous-traitance aux pêcheurs pour offrir du poisson à prix plus bas et distribuer leurs quotas sur moins de
bateaux pour réduire leurs coûts de fonctionnement. Les pêcheurs qui tentent de demeurer à flot deviennent
la cible dans ce jeu de location. Pêcheur ou société, louer n’est pas bon marché. Les prix d’achat des quotas
ont augmenté et il en va de même pour les prix de location de quotas.50

7.2.

DÉTERMINER LA VALEUR MARCHANDE D’UNE ENTREPRISE

Une dernière question dans le sondage mené par le CCPP en 2015 auprès des capitaines de l’Atlantique relativement aux transferts intergénérationnels demandait quelles étaient leurs attentes à l’égard de la valeur marchande des
entreprises, incluant les permis, les quotas, les bateaux et l’équipement de pêche. Le graphique 7.2 indique les montants moyens qu’ont estimés les capitaines interrogés dans la région atlantique et au Québec pour le prix de vente des
entreprises.51

Ce graphique montre les réponses moyennes des 679 capitaines ayant répondu à cette question. Toutefois, certains
répondants ont évalué ce montant à 0 $, alors qu’un plus petit groupe a fourni une estimation exceptionnellement
élevée (p. ex., 20 millions $). Pour en arriver à une estimation plus conservatrice de la valeur marchande moyenne
perçue des entreprises, le tableau qui suit ne tient pas compte des réponses de moins de 100 k$ et de plus de 1 million
$ dans le calcul des moyennes.

51

Une fois de plus, les réponses des capitaines de l’Î.-P.-É. ne sont pas présentées séparément en raison de la petite taille de l’échantillon. Elles
sont plutôt incluses dans la catégorie « Total ».

95

TABLEAU 7.8 : Sondage du CCPP 2015 mené auprès des capitaines de l’Atlantique – « Si vous décidiez de vendre
maintenant la totalité de l’entreprise, quelle serait, selon vous, la valeur marchande? »
N
138
146
190
60
532

Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Atlantique et Québec

Moyenne
238 500 $
518 733 $
330 184 $
416 583 $
377 068 $

Ce tableau fournit possiblement des estimations plus raisonnables de la valeur marchande de la plupart des entreprises de pêche à la fin de la saison 2015, et ce, en tenant compte qu’il pourrait y avoir des valeurs aberrantes aux deux
extrémités du spectre qui ne sont pas incluses.
Globalement et avec le temps, la valeur marchande des entreprises de pêche devrait augmenter et diminuer selon les
niveaux de production et les conditions du marché prévalant dans l’industrie de la pêche sur laquelle elles dépendent le
plus. Dans le sondage, les capitaines devaient préciser quelle espèce générait le plus de revenus pour leurs entreprises
de pêche. Le tableau 7.9 montre leurs réponses selon les différentes provinces.

TABLEAU 7.9 : Sondage du CCPP 2015 mené auprès des capitaines de l’Atlantique – « Quelles sont les trois
espèces ayant généré le plus de revenus pour vous en 2015? »

Crabe des neiges
Homard
Poissons de fond (morue, flétan, etc.)
Pélagiques (hareng, maquereau, capelan,
etc.)

% des répondants indiquant ce type de pêche comme
ayant généré le plus de revenus
T.-N.-L.
N.-É.
N.-B.
Québec
Atlantique
61 %
23 %
6%
30 %
29 %
40 %
96 %
94 %
63 %
76 %
74 %
14 %
8%
26 %
30 %
15 %

17 %

28 %

12 %

20 %

Ces réponses suggèrent que les débarquements et le prix pour le homard influenceront le plus la valeur marchande
des entreprises dans les Maritimes, tandis que le crabe des neiges et les poissons de fond sont plus cruciaux à TerreNeuve-et-Labrador. Bien que le homard soit dominant, les pêches aux Québec sont distribuées de façon relativement
égale parmi ces trois espèces.
Utilisant des données du MPO,52 le tableau 7.10 présente les changements du volume des débarquements et de la
valeur des débarquements (en dollars constants) pour les trois plus importantes pêches dans les provinces atlantiques
et au Québec entre 2009 et 2015.

52

Pêches et Océans Canada, Statistiques, Débarquements des pêches maritimes, Canada atlantique. http://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/commercial/
sea-maritimes-fra.htm.
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TABLEAU 7.10 : Variation de la valeur et du volume des débarquements, volumes et valeur des débarquements par
tonne pour les pêches les plus importantes en Atlantique et au Québec, 2009 à 2016, volumes en
		
tonnes métriques (TM), valeurs en dollars constants (2015)
2009

2010

2011

Valeur (milliers $) 345 620 $ 304 574 $ 473 147 $

2012

2013
2014
Crabe des neiges

447 490 $ 448 523 $

2015

2016

% variation

540 727
$

500 880 $

581 173
$

68 %

Volume (TM)

97 308

84 642

84 372

92 849

98 065

96 103

93 519

93 520

-4 %

Valeur par TM

3 552 $

3 598 $

5 608 $

4 820 $

4 574 $

5 627 $

5 356 $

6 214 $

75 %

954 768
$

1 179 060 $

1 270 918
$

127 %

Homard
Valeur (milliers $) 559 925 $ 623 368 $ 651 144 $

691 135 $ 702 971 $

Volume (TM)

58 342

67 277

66 978

74 790

74 686

92 779

90 875

90 624

56 %

Valeur par TM

9 597 $

9 266 $

9 722 $

9 241 $

9 412 $

10 291 $

12 975 $

13 985 $

46 %

216 232 $

217 020
$

24 %

Poissons de fond
Valeur (milliers $) 174 854 $ 165 647 $ 165 572 $

163 263 $ 165 109 $

182 989
$

Volume (TM)

105 635

104 025

88 758

79 865

75 113

81 263

82 330

6 480

-18 %

Valeur par TM

1 655 $

1 723 $

1 962 $

2 132 $

2 271 $

2 281 $

2 626 $

2 509 $

52 %

Ces données indiquent que la valeur des débarquements a augmenté de façon importante en dollars constants au cours
de la période entre 2009 et 2016 dans les trois secteurs de pêche et que cette croissance a été stimulée davantage par
une demande du marché plus forte que par l’augmentation du volume des débarquements. Sur la base de la valeur par
tonne, le crabe des neiges a connu la plus forte hausse, suivi par les poissons de fond, tous deux affichant une baisse
du volume des débarquements, alors que les pêcheurs de homard ont profité d’une croissance importante de la valeur
et du volume des débarquements. Si ces tendances perdurent, ce qui a certainement été le cas dans la plupart des
secteurs en 2017, la juste valeur marchande des droits d’accès continuera d’être soumise à des pressions à la hausse.
L’étude sectorielle menée par le CCPP en 2005 comprenait des analyses du seuil de rentabilité pour un groupe d’entreprises de pêche représentatives. Le tableau suivant montre les coûts et les profits pour une entreprise de pêche côtière
au homard typique dans les Maritimes et met à jour l’analyse jusqu’en 2017 en tenant compte de l’inflation.
TABLEAU 7.11 : Analyse du seuil de rentabilité, entreprise de pêche côtière représentative dans les provinces
		maritimes

Revenus totaux de la vente de poissons
Coûts de fonctionnement (parts de
l’équipage, l’entretien du bateau, les
assurances, l’équipement, le carburant, les appâts, etc.)
Estimation du salaire du capitaine
Coûts totaux
Surplus/déficit de trésorerie

Flux de trésorerie 2004

Ajusté aux dollars 2017

193 325 $

234 534 $

79 800 $

96 810 $

33 000 $
112 800 $
+ 80 525 $

40 034 $
136 844 $
+ 97 690 $
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Diverses façons permettent d’estimer la juste valeur marchande d’une telle entreprise. De façon empirique, on peut
l’estimer à cinq fois les profits avant impôts, en supposant qu’un acheteur prudent veule savoir que les profits lui
permettront de rembourser la dette associée à l’achat initial et qu’ensuite il sera en mesure d’effectuer des investissements de nouveaux capitaux importants (p. ex., financer l’achat d’un bateau de pêche plus productif) dans les cinq ans.
En utilisant cette approche, la juste valeur marchande de cette entreprise représentative serait tout juste sous la barre
des 500 000 $ en 2017.
Pour un pêcheur faisant son entrée dans l’industrie et considérant acheter cette entreprise à ce prix, le facteur critique à considérer serait le niveau d’endettement qu’il devra assumer pour effectuer l’achat initial. Avec son surplus de
trésorerie annuel d’environ 100 000 $, et supposant un taux d’intérêt de cinq pour cent sur la dette amortie sur six ans,
le tableau 7.12 estime les profits ou pertes après que différents coûts de service de la dette sont ajoutés à l’analyse du
seuil de rentabilité.53
TABLEAU 7.12 : Conséquences des coûts d’emprunt, amortis sur six ans, sur la viabilité d’une entreprise de pêche
		
dont le surplus de trésorerie annuel moyen s’élève à 97 690 $
Niveau d’endettement
300 000 $
400 000 $
500 000 $
550 000 $
600 000 $

Coûts de service de la dette
annuels – capital et intérêts
59 105 $
78 807 $
98 509 $
108 360 $
118 210 $

Surplus ou déficit de trésorerie
annuel moyen
38 585 $
18 883 $
-819 $
-10 670 $
-20 520 $

Selon cette analyse, l’entreprise demeurerait financièrement viable, avec la capacité de résister à des difficultés
financières, si la dette encourue lors de l’achat était de 400 000 $ ou moins. Cependant, si le niveau d’endettement dépasse ce seuil, l’entreprise perdrait rapidement sa viabilité commerciale. De la même manière, si le prix d’achat excède
la juste valeur marchande par un montant important, la viabilité commerciale de l’entreprise serait en péril.
Cette discussion suppose que la transaction se conclue dans le cadre d’un marché de propriétaire exploitant « traditionnel » où l’entreprise sera la source de revenu commercial principale ou unique du nouveau propriétaire et où les coûts
associés à la dette seraient déduits des revenus de pêche. Toutefois, il pourrait y avoir des acheteurs potentiels qui ne
sont pas assujettis aux contraintes du marché traditionnel :
•
•

•

53

Un propriétaire exploitant un « gros » bateau de pêche achète cette entreprise comme une deuxième entreprise
avec peu ou pas de financement de dette et la met au nom d’un membre de la famille.
Un acheteur se procure cette entreprise pour la « jumeler » avec une autre dont il est déjà le propriétaire en
vertu des règles d’octroi de permis du MPO et réduit ses coûts de fonctionnement de façon importante en
utilisant un seul bateau et un seul équipage, vendant possiblement l’autre bateau ainsi que l’équipement pour
aider à financer l’achat.
Un acheteur ou un transformateur de poissons achète l’entreprise pour sécuriser une source de matière

Les coûts de service de la dette ont été calculés en utilisant le tableau d’amortissement de la dette de Microsoft Office - https://templates.office.
com/en-us/Loan-amortization-schedule-TM03986974.
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•

•
•

première et, au Canada atlantique, est en mesure de compter sur un pêcheur pour être le propriétaire désigné
et l’exploitant du bateau grâce à des mécanismes juridiques.
Un acheteur ou un transformateur de poissons prête de l’argent à un bas taux d’intérêt ou sans intérêt à un
pêcheur pour qu’il achète l’entreprise pour obtenir, en retour, un accès exclusif aux prises (possiblement à des
prix dictés par l’acheteur/transformateur).
Une agence gouvernementale acquiert l’entreprise afin de la transférer à une communauté autochtone.
Une personne, complètement à l’extérieur de l’industrie, achète l’entreprise, une fois de plus avec un pêcheur
à titre de propriétaire désigné, purement en tant qu’investissement spéculatif dans l’attente d’une croissance
importante de la rentabilité de l’entreprise ou de la valeur marchande de l’actif.

N’importe lequel de ces acheteurs non traditionnels est positionné pour acheter des entreprises de pêche à des
prix plus élevés que la juste valeur marchande, telle que définie par le marché de propriétaires exploitants traditionnel. Comme discuté précédemment, en Colombie-Britannique où les flottilles fonctionnent sans les protections
qu’offrent les politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille, tous ces types d’acheteurs sont
actifs sur le marché des permis et des quotas. La plupart des propriétaires exploitants traditionnels souhaitant
acheter des droits de pêche additionnels ne peuvent concurrencer avec les prix payés par ces types d’acheteurs
et doivent donc louer des quotas ou des permis à des prix qui limitent la viabilité de l’entreprise. Ceci peut aider à
expliquer pourquoi peu de membres d’équipage anticipent d’être en mesure de devenir propriétaires d’entreprises.
Et nous devons supposer que si la demande pour des poissons et fruits de mer augmente sur le marché mondial,
plus d’investisseurs non traditionnels pourraient chercher à tirer profit de cette croissance en acquérant la propriété ou le contrôle des droits d’accès à la pêche.
Il n’est donc pas surprenant que les politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille ainsi que
l’initiative PIFPCAC qui les soutient aient été constamment contestés par les acheteurs ayant des intérêts particuliers. À Terre-Neuve-et-Labrador, les entreprises de transformation ont appuyé un recours juridique élargi pour
empêcher qu’un permis de pêche au crabe des neiges détenu en vertu d’un accord de contrôle soit annulé. En juin
2017, CBC News a rapporté ce qui suit :
L’industrie des poissons et fruits de mer de Terre-Neuve-et-Labrador est en appel d’une décision récente de
la Cour fédérale du Canada qui maintient le droit d’Ottawa à empêcher la prise en charge des pêches côtières
dans le Canada atlantique et au Québec par de grandes entreprises.
Le mois dernier, la juge Cecily Strickland a conclu que le ministre fédéral des pêches pouvait dépouiller les permis de pêche du pêcheur du Labrador, Kirby Elson. M. Eslon était le prête-nom d’un permis de pêche au crabe
des neiges contrôlé par deux entreprises de transformation liées de Terre-Neuve.
…… L’accord de contrôle de M. Elson, signée en 2003 avec Quinlan Brothers ltée et Labrador Sea Products
inc., donnait aux entreprises un contrôle total sur tous les aspects du permis, même en cas de décès. Les entreprises fournissaient le bateau et les membres d’équipage, finançaient le bateau et engrangeaient les profits.
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….. Les entreprises, par l’entremise de l’appel de M. Elson, soutenaient que le ministre n’avait aucun droit
d’interférer dans ce qui était un contrat commercial. La juge Strickland a rejeté l’argument sur un élément clé.
La juge a écrit dans son jugement de 87 pages : « Le ministre exerce une discrétion absolue en ce qui concerne l’octroi de permis… ce qui lui permet de prendre en considération de manière constitutionnelle des politiques ou objectifs sociaux, culturels ou économiques pour décider d’octroyer ou non un permis de pêche ».54
Un reportage de la CBC News en octobre 201755 documentait les tensions grandissantes relativement aux droits d’accès dans l’industrie de la pêche au homard dans les Maritimes. En réponse à l’initiative PIFPCAC et à la décision Elson,
une nouvelle coalition s’est formée en Nouvelle-Écosse pour faire pression pour trouver des moyens de sécuriser l’approvisionnement en ressource des transformateurs de poissons et fruits de mer. Citant Robert Thibault, ancien ministre
du MPO et porte-parole de la nouvelle coalition, la CBC décrivait ainsi l’enjeu dans son reportage :
Depuis longtemps, les acheteurs prêtent de l’argent aux pêcheurs pour qu’ils fassent leur entrée dans l’industrie
de la pêche, mais les sommes nécessaires pour y entrer ont changé considérablement avec des bateaux de plus en
plus grands débarquant de plus en plus de homards. En 2015-2016, les débarquements de homard dans la zone
de pêche au homard 34, de Shelburne à Digby, étaient estimés à 28 467 tonnes, pour une valeur de 417 millions de
dollars.
[Robert Thibault a dit] « Les coûts [d’entrée] sont devenus extrêmement élevés – les permis, le capital nécessaire
pour entrer – qu’il était nécessaire de trouver d’autres outils financiers pour protéger la personne prêtant l’argent,
c’est pour cette raison que ces outils [c.-à-d. les accords de contrôle] sont apparus. »
Le reportage de la CBC indiquait que sans les accords de contrôle, les transformateurs cherchaient maintenant
une certaine souplesse pour être en mesure d’utiliser des ententes financières contraignantes avec les pêcheurs
afin de garantir un accès à la ressource pour leurs usines. La coalition a proposé que :
…. Le gouvernement fédéral… leur accorde l’autorité d’octroyer des prêts aux pêcheurs, au même titre
qu’une banque ou une autre institution financière.
« Ils fourniraient l’argent, seraient détenteurs de l’hypothèque et, ensuite, auraient un arrangement commercial avec une personne détenant un permis duquel, je suppose, ils achèteraient le produit », a indiqué Robert
Thibault, porte-parole de la nouvelle Coalition des acheteurs de homard de l’ouest de la Nouvelle-Écosse.
« Si le propriétaire ou capitaine souhaitait se retirer de cet arrangement, il rembourserait la dette et poursuivrait
ses activités comme s’il s’agissait d’une banque », a dit M. Thibault.
M. Thibault a indiqué à CBC News, « Je pense qu’il est important… que nous trouvions un moyen légal, un
moyen transparent pour que les acheteurs et les pêcheurs puissent conclure une entente contractuelle. »
Un papier plus récent de la CBC News illustre plus amplement ces dynamiques.
[Hubert] Saulnier est aussi l’un des quatorze pêcheurs faisant partie de l’accord de contrôle avec Yarmouth
Sea Products, l’un des plus importants acheteurs de homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Dans un
accord de contrôle, un pêcheur détient un permis de pêche, mais, dans plusieurs cas, son bateau lui est fourni

54
55

CBC News: http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/fisheries-and-oceans-canada-elson-controlling-agreements-1.4149430
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/lobster-buyers-fishermen-contracts-federal-government-loans-1.4376511
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par une entreprise qui engrange les profits que génèrent les prises. … L’accord de contrôle de M. Saulnier est
celui qui a mené à une audience d’appel devant l’Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique.
Bien que les associations de pêche côtière s’opposent à ces ententes, M. Saulnier dit qu’il n’a pas à s’excuser
pour son entente. « Ce genre de situation se produit depuis trente ans. En fait, c’est ce qui a permis à plusieurs
personnes de faire leur entrée dans la [zone de pêche au homard] 34 et, aujourd’hui, ils s’en tirent très bien. »
M. Saulnier affirme que cet arrangement n’a rien de nouveau pour lui, et il en va de même pour plusieurs
pêcheurs de la région… « Ces jeunes hommes, pas aussi âgés que moi, ont commencé à travailler, à exploiter
un bateau pour une entreprise de pêche au homard, travaillant fort, nuit et jour. Ils ont fait de l’argent et économisé. Ensuite, ils ont quitté l’entreprise et ont acheté leur propre bateau », dit-il. « Vingt pour cent des bateaux
dans Meteghan n’auraient pu commencer dans l’industrie sans aide. »
Si M. Saulnier a gain de cause, ceci signifie que les pêcheurs auront trouvé une façon de conclure un accord
de contrôle, tout en satisfaisant la politique d’Ottawa visant à protéger la pêche côtière.
Les organisations de pêcheurs qui s’opposent aux accords de contrôle ont soulevé deux faiblesses importantes dans les
arguments formulés par Robert Thibault et Hubert Saulnier.
D’abord, la participation de plus en plus grande d’acheteurs non-pêcheurs dans le marché des permis et des quotas
fait progressivement monter leur valeur marchande au-dessus de la juste valeur marchande pour les acheteurs traditionnels, ce qui accroît la pression sur la viabilité de l’entreprise pour ceux qui font leur entrée dans l’industrie et qui
doivent acheter à des prix et des niveaux d’endettement progressivement plus élevés. Cette tendance a le potentiel
de générer des conséquences négatives en ce qui concerne une pression accrue sur les stocks par une pêche plus
intensive et un nombre plus élevé d’accidents en mer alors que les pêcheurs pêcheront plus agressivement pour rester
financièrement à flot.
Et, deuxièmement, si les acheteurs et transformateurs consolident leur contrôle sur plusieurs permis, ils pourront plus
facilement contrôler le prix des poissons et fruits de mer et transférer les parts de profits des producteurs primaires
vers de plus hauts échelons de la chaîne de valeur. À son tour, ceci réduira la viabilité commerciale des entreprises, de
sorte qu’il sera plus difficile pour les nouveaux venus de devenir propriétaires exploitants, et exportera plus de richesse
à l’extérieur des communautés de pêche.

7.3.

SOMMAIRE DES CONSTATS

Cette discussion a débuté en citant la déclaration du ministre LeBlanc indiquant qu’« Au cours des dernières années, les
permis de pêche sont devenus surévalués ». L’enjeu principal qui émerge de ce constat est qu’il existe plusieurs façons
de mesurer la valeur des entreprises de pêche et de déterminer si elles sont surévaluées.
Les données confirment les réalités fondamentales suivantes :
•

Une grande proportion des entreprises de pêche canadiennes changeront de main au cours de la prochaine
décennie, compte tenu du fait que jusqu’à 40 % des propriétaires exploitants actuels vieillissent et quitteront
l’industrie.
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•

•

•

•

En raison de contraintes financières et démographiques ainsi que des tendances en matière de mobilité de la
main-d’œuvre, il y a un nombre insuffisant de membres d’équipage actuellement dans l’industrie ou de nouveaux venus potentiels au sein des communautés de pêche qui sont bien positionnés pour prendre en charge
ces entreprises.
À moins d’un effondrement cataclysmique des débarquements ou des marchés mondiaux de poissons et fruits
de mer, la juste valeur marchande des entreprises de pêche augmentera progressivement en réponse à la
hausse de la rentabilité et de la confiance dans la croissance commerciale future.
Nonobstant les efforts du gouvernement pour renforcer et étendre les politiques du propriétaire exploitant et
de séparation de la flottille et mettre en application l’initiative PIFPCAC, une plus grande rentabilité continuera
de susciter l’intérêt des investisseurs non traditionnels à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie et amplifiera
les efforts que déploieront des transformateurs pour sécuriser un approvisionnement en ressource.
La croissance de la valeur marchande des entreprises de pêche a le potentiel de faire surgir des divisions
parmi les pêcheurs et leurs organisations, opposant les intérêts des vendeurs à ceux des pêcheurs aspirant à
acquérir une entreprise. S’il y a trop d’entreprises à vendre comparativement au nombre d’acheteurs traditionnels et que cela cause une chute des prix des permis sous les estimations raisonnables de la valeur marchande de l’entreprise (fondée sur la rentabilité), le ministre pourrait subir de plus en plus de pression pour une
plus grande « flexibilité » à vendre à un éventail plus large d’acheteurs potentiels.

Compte tenu de ces facteurs et de ces risques, une redistribution du contrôle sur les droits d’accès à la pêche pourrait
se produire au cours de la prochaine décennie parmi trois catégories de propriétaires et investisseurs :
•

•

•

Une source renouvelée de nouveaux pêcheurs faisant leur entrée dans l’industrie qui ont été attirés par des
carrières dans l’industrie de la pêche et qui ont eu accès à une préparation professionnelle et aux ressources
financières nécessaires pour réussir en tant que propriétaires exploitants.
Des acheteurs « non traditionnels », y compris les entreprises de transformation des poissons et fruits de mer,
les institutions des Premières Nations, des entreprises détenues par des pêcheurs et exploitant plusieurs
permis, des investisseurs spéculatifs de l’extérieur de l’industrie, etc.
Des structures de propriété ou de gestion d’actifs novatrices ayant les mandats et les ressources pour faciliter les transferts intergénérationnels et la durabilité des pêches fondées sur les communautés, p. ex., des
coopératives, des banques de quotas et permis sans but lucratif détenues par la communauté ou des agences
gouvernementales à vocation particulière.

Ces possibilités ouvrent la voie à un enjeu en matière de politique plus large qui va au-delà de l’industrie de la pêche :
comment la société gère-t-elle et protège-t-elle des actifs socioéconomiques essentiels qui ont différentes valeurs dans
différents marchés?
L’exemple que nous connaissons le mieux est celui des terres agricoles fertiles des régions comme la péninsule du
Niagara en Ontario et le delta de la rivière Fraser en Colombie-Britannique. Dans de tels contextes, un fermier prenant
sa retraite peut vendre sa terre à un autre fermier à un prix donné ou à un promoteur immobilier à un prix beaucoup
plus élevé. Un jeune souhaitant cultiver cette terre peut en financer l’achat au prix le moins élevé, mais aurait une
entreprise en difficulté s’il devait l’acheter à la valeur marchande associée à l’aménagement de terrains commerciaux
ou résidentiels.
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Des questions semblables se posent dans les marchés du logement métropolitains lorsque des intérêts locaux ou
étrangers achètent des propriétés à titre d’investissements spéculatifs. L’inflation des prix brouille la prise de décision
d’autres acheteurs ou vendeurs et crée un préjudice envers les locataires et acheteurs moins fortunés. Dans ces situations, les trois paliers de gouvernement ont répondu au besoin de mécanismes législatifs et règlementaires pour définir
de façon générale les intérêts publics à long terme.
Les actions du ministre LeBlanc dans le cadre de l’initiative PIFPCAC et le renforcement des politiques du propriétaire
exploitant et de séparation de la flottille peuvent avoir ralenti les distorsions dans les marchés des droits de pêche au
Canada atlantique, mais les preuves obtenues dans le cadre de cette étude suggèrent que des efforts plus importants
encore seront nécessaires pour atteindre à moyen terme les objectifs de politique du ministre. Les constats de recherche suggèrent que quatre secteurs d’intervention soient considérés :
•

•

•

•

Une vaste stratégie pour attirer et retenir de nouveaux venus possédant les connaissances, les compétences
et les capacités financières pour prendre en charge les entreprises de pêcheurs de propriétaires exploitants
prenant leur retraite, payant la juste valeur marchande telle que définie au sein du marché traditionnel.
Des innovations institutionnelles et de politiques pour améliorer l’accès à du crédit abordable pour les nouveaux pêcheurs légitimes faisant leur entrée dans l’industrie afin de faciliter les transferts intergénérationnels
des actifs de pêche.
Des innovations institutionnelles et de politiques pour élargir le contrôle local de distribuer les droits de
pêche et faciliter les transferts intergénérationnels des actifs de pêche au sein des communautés de pêche
(p. ex., des banques de quotas et de permis, des façons novatrices de transférer la propriété des permis des
pêcheurs quittant pour la retraite aux nouveaux venus, etc.).
Des changements règlementaires et de politiques pour améliorer la durabilité des entreprises pour les
pêcheurs et les retombés socioéconomiques pour les communautés qui dépendent de la pêche dans l’industrie de la pêche de la région Pacifique.
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8.

LE RÔLE DE L’ASSURANCE-EMPLOI DANS LE RENOUVELLEMENT
DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE PÊCHEURS

En raison de la nature de l’industrie de la pêche, comme elle est actuellement structurée, chaque année, la plupart des
pêcheurs ne reçoivent pas de revenus de pêche durant de longues périodes. Les données recueillies lors du recensement canadien de 2011 confirment que la pêche est, pour la grande majorité des participants de l’industrie, un emploi
hautement saisonnier.
TABLEAU 8.1 : Nombre de semaines d’emploi moyen dans l’industrie de la pêche selon la province, 2010

Capitaines/
pêcheurs
Matelots

Canada

T.-N.-L.

N.-É.

Î.-P.-É.

N.-B.

Qc

Man.

C.-B.

21,9

18,6

24,5

19,6

20,3

18,5

22,4

27,8

21,1

25,4

21,4

21,7

18,7

14,8

18,6

22,6

En plus de la saisonnalité, l’industrie de la pêche est également soumise aux cycles de l’abondance de la ressource
ainsi qu’à la demande du marché. Au cours des quinze années considérées dans ce rapport, les revenus des pêcheurs
ont chuté à des bas dramatiques pour ensuite atteindre des niveaux records, et ce, largement en raison de facteurs
macroéconomiques qui échappent au contrôle de l’industrie.
La durabilité socioéconomique de l’industrie, aussi essentielle soit-elle aux provinces côtières et certaines régions de
l’intérieur, a longtemps exigé que les pêcheurs aient des sources de revenus supplémentaires à l’extérieur de la saison
de pêche de même qu’une certaine protection contre les ralentissements de l’industrie. Pour les pêcheurs professionnels engagés, propriétaires exploitants et membres d’équipage, deux sources principales de tels revenus leur ont
permis de demeurer dans l’industrie : le pluralisme d’emplois et l’assurance-emploi (AE).
Il existe un débat de longue date, et des données contradictoires, sur la question de savoir si l’accès à l’assurance-emploi nuit ou facilite l’engagement des pêcheurs envers le pluralisme d’emploi. Certains économistes sont d’avis que si
l’assurance-emploi ne « subventionnait » pas leur chômage, les travailleurs saisonniers seraient beaucoup plus mobiles
professionnellement et géographiquement. Certains disent même qu’en l’absence d’un système d’assurance-emploi
aussi généreux, les travailleurs des régions où le taux de chômage est élevé migreraient vers des marchés du travail
plus vigoureux et, sans une main-d’œuvre à bon marché, les industries comme celle de la pêche n’auraient d’autre choix que de procéder à des restrucPendant ce temps, le gouverturations pour être moins saisonnières et plus efficaces et productives.
nement s’engage à faire des
Le contre-argument consiste, quant à lui, à dire que la mobilité des travailchangements à l’assurance-emleurs est structurellement contrainte par des facteurs démographiques et des
ploi… En vertu du système actuel,
niveaux de scolarité peu élevés, par les coûts élevés de la formation et de la
les personnes dans les régions
relocalisation et, plus fondamentalement, par le manque de demandes dans
où le taux de chômage est élevé
les marchés de travail accessibles. Par conséquent, si l’assurance-emploi
doivent moins travailler pour avoir
était moins disponible, il en découlerait une plus grande pauvreté pour une
droit aux prestations maximales,
grande partie des populations rurales qui ne sont pas mobiles et, avec le
ce qui les dissuade de travailler
temps, une diminution importante de la main-d’œuvre pour des industries
plus que le minimum requis ou de
qui, de par leur nature, sont saisonnières. On suggère également que dans
déménager pour trouver un emploi.
les faits, plutôt que de décourager le pluralisme d’emplois, l’assurance-emploi le facilite en offrant un filet de sécurité et un accès à de la formation et
autres avantages en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi et
en proposant des mesures incitatives aux prestataires pour qu’ils saisissent
les occasions d’emplois de courte durée.
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Les constats généraux de cette étude suggèrent que de tels débats peuvent, en fait, être de moins en moins pertinents.
Les tendances économiques et démographiques actuelles nous incitent à revoir la façon de réfléchir à la manière dont
le système de l’assurance-emploi peut être utilisé pour mieux soutenir un développement durable dans des régions qui
dépendent d’industries saisonnières. Trois changements socioéconomiques sont en train de créer un environnement de
marché du travail différent qui requiert un réexamen de la relation entre le pluralisme d’emplois et l’assurance-emploi
dans le secteur des pêches :
•
•
•

La hausse importante et soutenue du revenu des pêcheurs
La succession intergénérationnelle et les pénuries de main-d’œuvre éminentes dans le secteur des pêches
Les pénuries de main-d’œuvre éminentes dans plusieurs autres industries et professions dans les régions
rurales

Pour des décennies, une main-d’œuvre trop nombreuse a limité le pluralisme d’emplois et renforcé la dépendance à
l’assurance-emploi dans les régions côtières rurales et les industries saisonnières. Dans la mesure où, pour un avenir
prévisible, les marchés du travail ruraux seront caractérisés par des conditions « dictées par la demande », il y a des
raisons convaincantes d’explorer de nouvelles façons de soutenir le pluralisme d’emplois et de nouveaux objectifs politiques pour le système de l’assurance-emploi.
Dans ce chapitre, nous considérerons ces enjeux et signalons des innovations possibles pour les politiques d’assurance-emploi afin d’attirer et retenir une nouvelle main-d’œuvre dans l’industrie de la pêche.

8.1

RÔLE DE L’ASSURANCE-EMPLOI DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL DES PÊCHES

Historiquement, l’industrie de la pêche au Canada a évolué au sein d’une économie de semi-subsistance fondée sur
le pluralisme d’emplois. Dans la première moitié du 20e siècle, plusieurs familles en milieu rural combinaient la pêche
à l’exploitation d’une ferme, la chasse et le piégeage, l’exploitation forestière, la production artisanale et des périodes
d’emplois salariés, souvent loin de leur lieu de résidence. Par exemple, dans les années 1920 et 1930, chaque automne, des milliers de résidents des Maritimes rurales montaient à bord de « trains de la moisson » pour aller travailler à
la récolte des céréales dans les Prairies ou, durant l’hiver, voyageaient en Nouvelle-Angleterre pour occuper des emplois
de manœuvres.
Ce mode de vie a peu à peu disparu après la Deuxième Guerre mondiale avec la mécanisation de l’agriculture et de
l’exploitation forestière, la prépondérance d’une économie monétaire et la migration des populations rurales vers les
régions urbaines et les emplois salariés. Néanmoins, les industries saisonnières, comme l’agriculture, les pêches,
l’exploitation forestière et le tourisme, ont continué d’être très répandues dans les économies provinciales du Canada atlantique et de certaines régions dans d’autres provinces. Travailler dans ces secteurs est devenu synonyme de
marginalité économique et sociale et les régions rurales ont continué de subir une importante émigration au cours des
années 1940 et 1950.
Avec l’arrivée de l’assurance-chômage dans les années 1940, et son expansion dans les années 1950, les industries
saisonnières pouvaient attirer et retenir de la main-d’œuvre, tout en sortant les travailleurs saisonniers de l’extrême
pauvreté. D’autres changements apportés à la Loi sur l’assurance-chômage en 1956 ont permis aux pêcheurs d’y avoir
accès, le premier et, à ce jour, le seul groupe de travailleurs autonomes à être couverts.56

56

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/ei/ei-list/reports/monitoring2016/overview.html
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Il n’y a aucun doute que l’assurance-chômage et, depuis 1996, l’assurance-emploi sont un élément fondamental pour
l’industrie de la pêche telle qu’elle fonctionne aujourd’hui au Canada. Dans le sondage du CCPP de 2015, 88 % des
capitanes et 93 % des membres d’équipage dans les provinces atlantiques et au Québec ont déclaré avoir touché des
prestations d’assurance-emploi au cours des douze derniers mois. De cette population, 89 % des capitaines et 67 %
des membres d’équipage étaient admissibles aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi. Le sondage mené
auprès des pêcheurs de la Colombie-Britannique (capitaines et membres d’équipage), bien que moins rigoureux, a montré que seulement 38 % des pêcheurs étaient admissibles à l’assurance-emploi, avec 100 % de ces derniers admissibles aux prestations de pêcheurs.
Les données sur les déclarants de Statistique Canada fournissent des indications supplémentaires sur le rôle de l’assurance-emploi dans la stabilisation de la main-d’œuvre de pêcheurs. Le graphique suivant montre la variation des revenus
moyens en dollars constants des pêcheurs indépendants au Canada provenant d’emplois de pêche et de
l’assurance-emploi entre 2000 et 2015.

L’assurance-emploi a assuré une stabilité aux pêcheurs durant cette période caractérisée par de fortes hausses et
basses des revenus d’emplois. Le graphique suivant montre les revenus d’assurance-emploi exprimés en pourcentage
du revenu total de toutes les sources avant impôt et après inflation des pêcheurs indépendants entre 2000 et 2015.
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Ceci confirme une fois de plus le rôle qu’a eu l’assurance-emploi dans la stabilisation des revenus durant le ralentissement majeur qu’a connu l’industrie pendant la récession de 2007 à 2009. Ces données représentent en fait des
moyennes canadiennes, mais d’importantes variations existent entre les régions, comme le montrent les données sur
les déclarants suivantes.
TABLEAU 8.2 : Pêcheurs indépendants – Revenu de pêche moyen, revenu d’AE moyen et revenu d’AE exprimé en
pourcentage du revenu de pêche et du revenu total de toutes les sources ($ constants 2015)

Pêche
Revenu de
pêche
T.-N.-L.
N.-S.
Î.-P.-É.
N.-B.
Qc
B.-C.
Canada

12 937 $
16 288 $
9 447 $
10 527 $
12 515 $
17 375 $
16 912 $

2009
Assurance-emploi
Exprimé
Exprimé
Revenu
en % du
en % du
d’AE
revenu de
revenu
pêche
total
14 148 $
109 %
44 %
12 187 $
75 %
32 %
14 600 $
155 %
45 %
14 163 $
135 %
42 %
15 326 $
122 %
45 %
6 587 $
38 %
19 %
12 427 $
73 %
33 %
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Pêche
Revenu de
pêche
29 399 $
40 811 $
31 528 $
44 625 $
46 376 $
18 917 $
33 760 $

2015
Assurance-emploi
Exprimé
Exprimé
Revenu
en % du
en % du
d’AE
revenu de
revenu
pêche
total
15 366 $
52 %
29 %
12 657 $
31 %
19 %
14 983 $
48 %
27 %
13 985 $
31 %
20 %
15 968 $
34 %
22 %
7 119 $
38 %
19 %
12 851 $
38 %
22 %

Ce tableau compare les revenus qu’ont gagnés les pêcheurs indépendants en 2009, soit au pire du ralentissement
économique, à ceux de 2015, l’année ayant connu les revenus de pêche les plus élevés jamais enregistrés. En 2009, en
moyenne, le revenu d’assurance-emploi était supérieur au revenu de pêche dans quatre des six provinces. Le ralentissement a, dans les faits, perduré pendant trois ans (de 2008 à 2010), suggérant que la stabilité de la main-d’œuvre
et la durabilité de nombreuses entreprises de pêche auraient pu être menacées durant cette période en l’absence de
prestations de l’assurance-emploi.
Les données dans le tableau ci-dessus montrent que les montants des prestations de l’assurance-emploi ne varient pas
considérablement d’une année à l’autre (en dollars constants) ou d’une province à l’autre. Comme il est décrit dans le
rapport spécial sur l’assurance-emploi préparé pour ce projet (disponible sur le site Web du CCPP à http://www.fishharvesterspecheurs.ca/), l’assurance-emploi est un système fondé sur des règles qui comprennent des normes établies en
matière d’admissibilité, de montants de prestations maximums et de dispositions de récupération pour ceux qui gagnent
plus.
Les pêcheurs de la Colombie-Britannique semblent recevoir en moyenne des prestations beaucoup moins élevées, mais
ceci ne constitue pas un portrait exact. Si, comme le suggèrent les données du sondage, une portion beaucoup moins
importante des pêcheurs sont admissibles à l’assurance-emploi en Colombie-Britannique, le taux moyen des prestations
semblera plus bas que dans les autres provinces dans le tableau puisque la moyenne est calculée en utilisant la population totale, y compris plusieurs pêcheurs qui ne sont pas admissibles.57
Le tableau suivant montre les mêmes comparaisons que celles présentées au tableau 8.2 pour les pêcheurs salariés.
TABLEAU 8.3 : Pêcheurs salariés – Revenu de pêche moyen, revenu d’AE moyen et revenu d’AE exprimé en
pourcentage du revenu de pêche et du revenu total de toutes les sources ($ constants 2015)

Pêche
Revenu de
pêche
T.-N.-L.
N.-É.
Î.-P.-É.
N.-B.
Qc
B.-C.
Canada

12 783 $
18 456 $
8 318 $
13 286 $
14 195 $
18 335 $
17 807 $

2009
Assurance-emploi
Exprimé
Exprimé
Revenu
en % du
en % du
d’AE
revenu de
revenu
pêche
total
8 157 $
64 %
28 %
8 943 $
48 %
23 %
9 887 $
119 %
33 %
11 561 $
87 %
35 %
10 740 $
75 %
32 %
1 425 $
11 %
5%
8 757 $
49 %
23 %

Pêche
Revenu de
pêche
24 074 $
29 644 $
9 006 $
21 431 $
20 486 $
20 954 $
26 412 $

2015
Assurance-emploi
Exprimé
Exprimé
Revenu
en % du
en % du
d’AE
revenu de
revenu
pêche
total
7 913 $
33 %
18 %
8 550 $
29 %
17 %
8 864 $
98 %
27 %
11 117 $
52 %
27 %
12 055 $
59 %
28 %
1 425 $
7%
3%
8 748 $
33 %
18 %

Comparativement aux pêcheurs indépendants, ce groupe n’a pas connu une aussi grande amélioration de ses revenus
de pêche entre 2009 et 2015. De plus, le montant moyen de leurs prestations de l’assurance-emploi était constamment
plus bas que ceux des pêcheurs indépendants. Néanmoins, l’assurance-emploi était tout de même un important stabilisateur de revenu durant les années où les revenus de pêche étaient bas. Une fois de plus, la Colombie-Britannique se
57

Dans de futures analyses des données sur les déclarants, le CCPP produira des « moyennes positives », en incluant uniquement les revenus des
pêcheurs qui reçoivent réellement des prestations d’AE dans le calcul des moyennes. Ceci aura pour effet d’abaisser les moyennes de chaque
province, mais pas de manière aussi importante en Colombie-Britannique.
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distingue par des revenus d’assurance-emploi beaucoup plus faibles, mettant encore en évidence le problème de calculer la moyenne en utilisant une proportion beaucoup plus grande d’individus n’ayant pas accès à l’assurance-emploi.
Dans la plupart des provinces, les ratios entre le revenu d’assurance-emploi et le revenu de pêche sont considérablement plus bas pour les pêcheurs salariés que pour les pêcheurs indépendants. Le revenu d’emplois découlant du
pluralisme d’emplois représentait une proportion plus élevée du revenu total pour les individus recevant un salaire pour
pêcher. Le tableau suivant compare les revenus des pêcheurs provenant de la pêche, d’un emploi non lié aux pêches et
de l’assurance-emploi en 2015, une année marquée par des revenus de pêche relativement élevés.
TABLEAU 8.4 : Canada – Revenus des pêcheurs provenant d’emplois liés aux pêches, d’emplois non liés aux
pêches et de l’assurance-emploi et exprimés en pourcentage du revenu total de toutes les sources
avant impôt, 2015
Revenu d’emplois non
liés aux pêches
Pêcheurs salariés
7 179 $
15 %
Pêcheurs indépendants
4 791 $
8%

Revenu de pêche
Revenu
% du revenu total

26 412 $
55 %

Revenu
% du revenu total

33 760 $
59 %

Revenu d’assuranceemploi
8 748 $
18 %
12 851 $
22 %

Cette comparaison indique que les pêcheurs reçoivent généralement, en moyenne, beaucoup plus de revenus de l’assurance-emploi que d’emplois découlant du pluralisme d’emplois. Compte tenu de la différence des niveaux d’emplois
et des revenus d’assurance-emploi entre les pêcheurs salariés et les pêcheurs indépendants, on pourrait également
suggérer qu’un programme d’assurance-emploi moins généreux pourrait encourager une plus grande participation au
pluralisme d’emplois.
Toutefois, ces disparités sont grandement amplifiées par les limites des données et la façon dont sont calculés les
revenus moyens. Les données sur les déclarants indiquent que quelque 40 % des pêcheurs ont occupé des emplois
découlant du pluralisme d’emplois en 2015, mais les revenus moyens sont calculés en utilisant la population entière.58
Ceci abaisse de façon importante l’estimation des revenus moyens pour ces pêcheurs qui travaillent réellement à
l’extérieur du secteur des pêches. La même difficulté s’applique aux revenus d’assurance-emploi, bien que la distorsion
ne soit pas aussi importante puisqu’à l’exception de la Colombie-Britannique, environ 90 % des pêcheurs peuvent être
admissibles aux prestations de l’assurance-emploi.
Il est possible de faire une approximation grossière de ce que les revenus moyens d’emplois découlant du pluralisme
d’emplois et de l’assurance-emploi auraient pu être pour les populations de pêcheurs qui les ont réellement reçus.
En multipliant le nombre de pêcheurs dans la population totale, et dans chaque catégorie (salariés et indépendants),
par leurs revenus moyens respectifs découlant du pluralisme d’emplois, nous obtenons le revenu global découlant de
la participation au pluralisme d’emplois de chaque population. Si nous supposons, aux fins de la discussion, que la
même proportion de pêcheurs dans chacun des groupes a participé au pluralisme d’emplois (soit 42 %) et que la même
proportion dans chacun des groupes a touché des prestations de l’assurance-emploi (soit 90 %), nous pouvons estimer

58

Une fois de plus, le CCPP espère corriger ce problème au moyen d’un meilleur accès aux données sur les déclarants de Statistique Canada
dans l’avenir.
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le nombre de pêcheurs dans chaque groupe qui a reçu un revenu d’emploi découlant du pluralisme d’emplois et de
prestations de l’assurance-emploi positif. Si nous divisons ensuite les revenus globaux d’emplois découlant du pluralisme d’emplois et de l’assurance-emploi par ces nombres de pêcheurs estimés, nous obtenons une idée des revenus
moyens par pêcheur. Ces résultats, pour l’ensemble de la population de pêcheurs au Canada, sont présentés dans le
tableau suivant.
TABLEAU 8.5 : Canada – Revenu moyen estimé par pêcheur provenant d’emplois non liés aux pêches et de
l’assurance-emploi, 2015

Pêcheurs salariés
Pêcheurs indépendants
Tous les pêcheurs

Revenu d’emplois non liés
aux pêches
17 093 $
11 408 $
11 354 $

Revenu de l’AE
9 720 $
14 279 $
14 366 $

Ces estimations suggèrent que les emplois découlant du pluralisme d’emplois rapportent plus que ce que les moyennes
fournies dans les tableaux précédents pouvaient laisser croire. Les pêcheurs salariés pourraient gagner un revenu
significativement plus élevé d’emplois non liés aux pêches que de l’assurance-emploi, bien que la différence entre
les revenus découlant du pluralisme d’emplois et de l’assurance-emploi soit beaucoup plus petite ici dans le cas des
pêcheurs indépendants.
Il est important de noter un autre lien entre l’assurance-emploi et le pluralisme d’emplois. Les données sur les déclarants montrent qu’en 2015, 42 % des pêcheurs ont déclaré un revenu imposable provenant d’emplois non liés aux
pêches. Les données du sondage ainsi que d’autres données qualitatives indiquent que jusqu’à 90 % des pêcheurs
ont touché un revenu de l’assurance-emploi en 2015. Ceci signifierait que plusieurs des pêcheurs qui participent au
pluralisme d’emplois touchent également des prestations de l’assurance-emploi durant une partie de l’année. Comme il
sera discuté plus en détail dans la description qui suit des règles de l’assurance-emploi, les pêcheurs peuvent toucher
et cesser de toucher des prestations de l’assurance-emploi lorsqu’ils trouvent des emplois non liés aux pêches et ceci
pourrait expliquer le chevauchement apparent des sources de revenus.

8.2.

PRESTATIONS DE PÊCHEUR DE L’ASSURANCE-EMPLOI

Ce qui suit résume l’examen plus approfondi du programme d’assurance-emploi qui est disponible sur le site Web du
CCPP (http://www.fishharvesterspecheurs.ca/).
Le programme de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi s’adresse aux pêcheurs indépendants, y compris les
capitaines et les membres d’équipage qui reçoivent des revenus découlant du partage des parts plutôt que d’un salaire
normal. En gros, ce qui distingue les prestations de pêcheur des prestations régulières est le fait que l’admissibilité est
déterminée en fonction de la rémunération et non des heures et qu’il existe deux périodes de demande au cours de
l’année.
Pour être admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi, un pêcheur doit être travailleur autonome et
participer à la prise et aux activités connexes. La période de référence pour les revenus de pêche correspond aux 31
semaines précédant la période de prestations qui peut débuter durant la semaine du 1er octobre pour une demande
d’hiver fondée sur la pêche d’été ou durant la semaine du 1er mars pour une demande d’été fondée sur la pêche d’hiver. Il est possible de faire deux demandes chaque année si un pêcheur pêche durant les deux saisons avec des périodes
de chômage entre les deux.
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Comme c’est le cas pour les prestations régulières, la quantité de travail nécessaire pour être admissible aux prestations dépend du taux de chômage dans la région économique de l’assurance-emploi. Les pêcheurs doivent accumuler
une rémunération de pêche de 2500 $ à 4200 $ selon le taux de chômage local (2500 $ pour un taux de chômage de
plus de 13 % et 4200 $ pour un taux de chômage inférieur à 6 %). La raison derrière des normes variables d’admissibilité à l’égard de l’assurance-emploi est que les travailleurs sont plus susceptibles de perdre leur emploi et qu’il soit
plus difficile pour eux de trouver un emploi dans des régions où le taux de chômage est plus élevé.
Les « doubles demandes » sont plus fréquentes, et possibles, dans certains secteurs de pêche et certaines régions que
d’autres. En 2014, 40 % des pêcheurs ont soumis des demandes pour l’été et l’hiver, dont 98 % d’entre eux vivaient
au Canada atlantique et au Québec. Près de la moitié (47 %) des pêcheurs ne soumettent qu’une demande d’été. Par
conséquent, les règles d’admissibilité à l’assurance-emploi se déclinent de manière différente dans les différents types
de pêche et différentes régions du pays. Ceux qui peuvent faire deux demandes peuvent être moins poussés à accepter
un emploi hors saison non lié à la pêche. D’autre part, dans certaines régions, l’accès à deux demandes devient une
motivation pour les propriétaires exploitants d’entreprises de diversifier leurs activités de pêche et de prolonger leurs
saisons, tandis que pour les membres d’équipage, cet accès les pousse à chercher du travail dans plus d’organisations de pêche durant l’année. Autrement dit, dans certains secteurs d’activité, les prestations de pêcheur de l’assurance-emploi peuvent soutenir un plus grand pluralisme d’emplois au sein de l’industrie de la pêche.
Tous les prestataires doivent respecter des règles en matière d’emploi convenable et de recherche d’emplois, même
ceux touchant des prestations de pêcheur. Les pêcheurs doivent chercher et accepter un emploi convenable dans le
secteur des pêches ou participer à une formation relative aux pêches, mais pas nécessairement d’autres types d’emplois. Ceci ne les empêche pas de chercher ou accepter d’autres types d’emplois, mais, s’ils travaillent un nombre
d’heures suffisant pour faire une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi, ils perdent leur admissibilité
aux prestations de pêcheur lors de leur prochaine demande de prestations d’assurance-emploi.
Les pêcheurs peuvent occuper des emplois non liés aux pêches à temps partiel, tout en touchant des prestations
de pêcheur. Actuellement, les prestataires admissibles prennent part au nouveau projet pilote de travail pendant les
périodes de prestations qui a commencé en août 2016 et qui se prolongera pour une période de deux ans. Ce projet
pilote aide tous les prestataires de l’assurance-emploi à conserver un lien avec le marché du travail et leur offre le
choix de deux options pour mieux appuyer leurs perspectives d’emplois. En vertu des règles par défaut, les prestataires
peuvent conserver 50 sous de chaque dollar versé en prestations de l’assurance-emploi (jusqu’à un maximum de 90
% de leur rémunération hebdomadaire assurable). En vertu de la règle optionnelle, les prestataires peuvent choisir de
gagner jusqu’à 75 $ ou 40 % du montant de leur prestation hebdomadaire, le montant le plus élevé des deux, sans que
leurs prestations soient réduites. Pour toute rémunération excédant ce seuil, les prestations hebdomadaires de l’assurance-emploi sont réduites dollar pour dollar. Le gouvernement fédéral, dans son budget 2018-2019, a annoncé que la
règle par défaut deviendrait permanente.
Pour toutes les prestations de revenu de l’assurance-emploi, la formule de base est 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne. Pour 2018, la rémunération assurable maximale est de 51 700 $. Ceci signifie qu’un pêcheur
peut recevoir un montant maximum de 547 $ par semaine en prestations de l’assurance-emploi (55 % de 51 700
$/52). Quelque trois quarts des pêcheurs touchant des prestations reçoivent les prestations maximales comparativement à 46 % de ceux qui touchent des prestations régulières et le montant moyen de leurs prestations est plus élevé
que celui de ceux qui touchent des prestations régulières. Ceci suggère que les pêcheurs pourraient ne pas vouloir
accepter d’emplois non liés aux pêches qui les obligeraient à passer à des prestations régulières. Si les prestations
maximales sont atteintes uniquement grâce à la rémunération de pêche, la motivation d’accepter un autre emploi est
moindre, particulièrement un emploi peu rémunéré qui rapporterait moins que les prestations de l’assurance-emploi.
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Certaines règles particulières aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pourraient rendre le pluralisme d’emplois moins attrayant pour les pêcheurs et leur famille, alors que d’autres pourraient l’encourager. En ce qui concerne
les éléments dissuasifs, les restrictions des règles de l’assurance-emploi pour maintenir un statut de « pêcheur »
pourraient faire en sorte qu’il est désavantageux d’accepter certains emplois non liés aux pêches, puisqu’un travail à
temps plein pour de longues périodes de temps pourrait avoir comme conséquence le fait de ne pas pouvoir faire une
demande subséquente de prestations de pêcheur. Dans les régions où le taux de chômage est élevé, ceci rendrait un
emploi offrant 420 heures de travail, soit environ onze semaines de travail à temps plein, beaucoup moins attrayant.
D’autre part, les règles permettant aux prestataires de conserver une portion importante de la rémunération d’emploi
sans qu’il y ait récupération encouragent les pêcheurs à accepter des emplois à court terme.
Puisque la plupart des pêcheurs sont en mesure de toucher les prestations de l’assurance-emploi maximales avec la
rémunération provenant uniquement de la pêche, un emploi supplémentaire doit être payant pour qu’il en vaille la peine.
Les règles actuelles pour calculer la rémunération moyenne de pêche n’encouragent pas les pêcheurs à accepter de
petites quantités de travail salarié supplémentaires.
Il semble que la plupart des membres d’équipage choisissent des prestations de pêcheur lorsqu’ils y sont admissibles.
La durée fixe mène à une période de prestations plus longue que celle qui s’appliquerait dans le cas de prestations
régulières de l’assurance-emploi après une courte saison de pêche.59 Les prestations de pêcheur sont particulièrement
intéressantes lorsqu’il est possible de faire deux demandes.
Finalement, en vertu des règles de l’assurance-emploi actuelles, la contrainte à l’égard du « lien de dépendance » dans
les relations employeur-employé nuit à certaines stratégies de pluralisme d’emplois qui pourraient avoir du sens pour
une famille.

8.3.

PRESTATIONS RÉGULIÈRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI

Depuis la réforme du programme d’assurance-chômage en 1996, l’admissibilité aux prestations régulières est fondée
sur la somme des heures travaillées durant une période de référence de 52 semaines. Cette approche encourage le fait
d’occuper plusieurs emplois, et le pluralisme d’emplois, puisqu’il n’y a pas un nombre d’heures minimum par emploi et
que chaque heure compte. Ceci est avantageux pour plusieurs travailleurs saisonniers qui travaillent souvent de longues
heures durant seulement quelques semaines et leur permet de respecter le critère du nombre d’heures. Le Rapport de
contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi (2014-2015) indique que les travailleurs saisonniers affichent un taux
d’admissibilité plus élevé que d’autres travailleurs non conventionnels (à temps partiel, temporaires non saisonniers),
mais un taux inférieur à celui des travailleurs permanents à temps plein.60
La norme variable d’admissibilité est un facteur important dans la détermination de l’admissibilité. Le raisonnement, qui
veut que dans une région où le taux de chômage est plus élevé vous soyez plus susceptible de perdre votre emploi et
qu’il soit plus difficile pour vous d’en trouver un autre, suppose implicitement que vous travaillez (et cherchez un emploi)
dans la région où vous vivez. Le nombre d’heures de travail requis pour être admissible aux prestations régulières de
l’assurance-emploi varie de 420 dans une région où le taux de chômage dépasse 13 % à 700 heures dans une région
où il est de 6 % ou moins.

OECD (2015). Back to Work: Canada. Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers http://dx.doi.
org/10.1787/9789264233454-en
60
Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi (2016-2017) a été publié récemment, mais n’était pas disponible au moment de la
rédaction de ce rapport.
59
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Les prestataires peuvent travailler dans une région économique et faire une demande d’assurance-emploi dans une
autre, ce qui a une incidence sur les décisions quant à l’emploi et l’endroit au sein et entre les provinces. Par exemple,
une personne peut travailler en Alberta durant une partie de l’année et, par la suite, recevoir des prestations plus avantageuses dans une région du Canada atlantique où le taux de chômage est élevé.
La formule de base utilisée pour calculer les prestations de pêcheur est également utilisée pour les prestations
régulières : 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne, une rémunération assurable maximale de
51 700 $ et des prestations hebdomadaires maximales de 547 $. L’enjeu clé demeure la façon de calculer la « rémunération hebdomadaire assurable moyenne », tant à l’égard du numérateur (rémunération totale) que du dénominateur (nombre de semaines). Le calcul dépend du taux de chômage dans la région économique. En 2003, la formule pour
les prestations régulières a été changée pour comptabiliser les meilleures semaines de travail et ne pas tenir compte
des « plus petites semaines », et ce, après qu’un projet pilote a démontré que cela améliorait les motivations au travail.
Toutefois, le nombre de semaines comptabilisées varie selon le taux de chômage, de 14 dans les régions où les taux de
chômage sont les plus élevés à 22 dans celles où les taux de chômage sont les moins élevés. Ceci signifie qu’un individu a besoin de 14 à 22 bonnes semaines de rémunération pour optimiser ses prestations selon où il habite. Dans le cas
des prestations de pêcheur, la rémunération hebdomadaire d’un pêcheur est calculée en divisant la rémunération de
pêche assurable gagnée durant la période de référence (31 semaines) par le dénominateur associé au taux de chômage
régional du prestataire.
Le dénominateur pour les prestations de pêcheur et régulières varie de 14 à 22, selon le taux de chômage. Dans une
région où le taux de chômage est élevé (13,1 % ou plus), la rémunération serait divisée par quatorze, même si un travailleur saisonnier n’avait accumulé que douze semaines de travail, réduisant ainsi la rémunération moyenne. Alors que
le changement vers l’utilisation des « meilleures semaines » pour les prestations régulières encourageait le fait d’accepter un peu de travail additionnel, ou un emploi moins bien rémunéré, et que le dénominateur minimal encourageait,
quant à lui, de travailler plus de semaines, soutenant potentiellement le pluralisme d’emplois, la disponibilité d’emplois
complémentaires dans une économie saisonnière demeure un enjeu.
Le nombre de semaines durant lesquelles un individu peut toucher des prestations régulières varie de 14 à 45. Si un
pêcheur n’a accumulé que le nombre minimum d’heures (420) requis pour être admissible dans une région où le taux
de chômage est élevé, la durée des prestations varie de 26 à 32 semaines. Avec uniquement le minimum de 700 heures requis pour être admissible dans une région où le taux de chômage est le plus faible (< 6 %), la durée des prestations serait de seulement quatorze semaines. Seuls les prestataires des régions où le taux de chômage dépasse 10 %
peuvent avoir les 45 semaines complètes de prestations.
En 2014, la durée maximale moyenne des demandes saisonnières était environ de 30 semaines et les taux d’épuisement des prestations sont généralement plus faibles chez les prestataires saisonniers que chez les prestataires non
saisonniers. Toutefois, les prestations de 4 % des nouveaux prestataires saisonniers s’épuisent avant que leur emploi
saisonnier ne débute et, pour près de la moitié d’entre eux, la période sans revenu était de plus de six semaines. Les
travailleurs saisonniers temporairement sans revenu étaient surreprésentés dans le Canada atlantique, où, dans plusieurs industries, la saison est courte et où la norme variable d’admissibilité permet aux travailleurs d’être admissibles
après avoir accumulé moins d’heures.
Les individus touchant des prestations régulières de l’assurance-emploi doivent chercher du travail et accepter un « emploi convenable ». Des changements aux règles, mis en place en 2013, exigeaient qu’après avoir touché six semaines
de prestations de l’assurance-emploi, les « prestataires fréquents », ce qui inclut la plupart des travailleurs saisonniers,
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acceptent « tout emploi pour lequel ils possédaient les qualifications » à 80 à 70 pour cent de leur salaire habituel et
pour lequel le temps de déplacement quotidien ne dépassait pas une heure. Le gouvernement a explicitement établi un
lien entre ce changement et l’objectif politique de restreindre le recours aux travailleurs étrangers temporaires dans les
régions où le taux de chômage est élevé. Voici un exemple où les règles d’assurance-emploi sont utilisées comme un
« bâton » pour, dans les faits, imposer le pluralisme d’emplois. Les employeurs ont exprimé de sérieuses craintes que
ces dispositions exacerbent les pénuries de main-d’œuvre locales en décourageant les gens à demeurer dans la région.
En 2016, le gouvernement a aboli ces exigences.
Ceux qui touchent des prestations régulières sont tenus de respecter les mêmes dispositions de « travail pendant la
période de prestations » que ceux qui touchent des prestations de pêcheur, sans toutefois être soumis à la contrainte
de conserver leur statut de pêcheur. Globalement, environ 50 % des demandes comprennent au moins une semaine
de rémunération additionnelle et ce pourcentage est plus élevé dans les provinces atlantiques et plus élevé chez les
travailleurs saisonniers et les prestataires fréquents.
En résumé, les règles relatives aux prestations régulières de l’assurance-emploi influencent de diverses façons les
stratégies de pluralisme d’emplois des travailleurs des pêches et autres travailleurs et employeurs saisonniers. Pour
ce qui est d’encourager le pluralisme d’emplois, l’utilisation des « meilleures semaines » constitue une amélioration,
mais la formule (meilleures semaines variables et dénominateur minimal) demeure un défi pour plusieurs travailleurs
saisonniers, particulièrement ceux dans les régions où les taux de chômage sont plus faibles. À ce jour, cette formule
agit comme un « bâton » plutôt qu’une « carotte » et ne correspond pas aux semaines réelles de travail disponibles dans
l’emploi principal.
Les projets pilotes de l’assurance-emploi ont réussi à encourager les prestataires à accepter plus de travail pendant
une période de prestations en réduisant la récupération de sommes sur les prestations de l’assurance-emploi. Toutefois,
les preuves anecdotiques suggèrent que cette approche pourrait créer des mesures incitatives inattendues pour les employeurs de mettre à pied temporairement les travailleurs après que ces derniers sont admissibles à l’assurance-emploi
pour ensuite les rappeler au besoin afin de réduire les coûts globaux de main-d’œuvre.
Puisque l’assurance-emploi ne couvre pas le travail autonome (autre que pour les pêcheurs), il est aussi évident que
cette situation décourage les personnes sans emploi à poursuivre cette option. Le fait de ne pas couvrir ce type d’emplois pourrait également encourager la sous-déclaration de revenus et une participation à des activités liées à l’économie clandestine.

8.4.

PROGRAMMES ET PRESTATIONS DE L’ASSURANCE-EMPLOI

La partie II de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit l’établissement de prestations d’emploi et de mesures de soutien.
Les prestations d’emploi comprennent de la formation axée sur les compétences, des subventions salariales et de
l’aide au travail autonome, alors que les mesures de soutien proposent des services d’aide à l’emploi comme l’orientation professionnelle. Des ententes de développement du marché du travail, encadrant comment les fonds prévus à la
partie II de la Loi sur l’assurance-emploi sont dépensés (1,95 milliard $ en 2013), ont été négociées avec chacune des
provinces. Les prestataires actuels peuvent recevoir des prestations de revenu et avoir accès aux prestations d’emploi
et mesures de soutien, alors que les anciens prestataires (dans les trois années de la demande) ne peuvent avoir accès
qu’aux programmes de prestations d’emploi et mesures de soutien. Les clients non assurés ne peuvent avoir accès qu’à
certaines mesures de soutien générales comme l’orientation professionnelle.
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Étant donné que les programmes financés par l’assurance-emploi sont offerts par les provinces, il existe des différences
dans les possibilités de formation et de soutien offertes aux travailleurs saisonniers. Il semble que la majorité de la formation a pour objectif de préparer les gens en vue d’un nouvel emploi principal, plutôt que de parfaire des compétences
pour un emploi qui s’ajouterait aux emplois existants et permettrait une stratégie de pluralisme d’emplois durable. Pour
ceux touchant des prestations de pêcheur, les options peuvent être limitées à des programmes liés au secteur des
pêches. Une autre approche pourrait mieux soutenir la mobilité géographique et professionnelle en aidant les travailleurs saisonniers à acquérir une combinaison de compétences appropriées à une économie saisonnière.
Les prestations à l’emploi et les mesures de soutien, en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, appuient
aussi les prestataires en leur offrant de la formation et des prestations de revenu, alors qu’ils mettent en place leur
propre entreprise. Toutefois, une fois l’entreprise démarrée, en tant que travailleurs autonomes, les propriétaires ne sont
plus admissibles à l’assurance-emploi. Ceci soulève la question concernant la possibilité d’étendre l’admissibilité aux
prestations de l’assurance-emploi aux travailleurs autonomes saisonniers dans le cadre d’une stratégie de pluralisme
d’emplois.

8.5.

COMPARAISONS INTERNATIONALES

Les taux de prestations canadiens de l’assurance-emploi sont considérablement inférieurs à ceux de plusieurs autres
pays, y compris les pays nordiques ayant des enjeux de saisonnalité semblables. Dans ces systèmes, le taux de prestations est souvent de l’ordre de 70 à 90 % de la rémunération, soit 90 % au Danemark et 80 % en Suède et en Suisse,
comparativement à 55 % au Canada. La plupart des pays, comme le Canada, fixent un maximum de la rémunération
assurable. Le Royaume-Uni et l’Irlande proposent un taux de prestations fixe, tandis que certains autres pays utilisent
une combinaison d’un montant de référence associé aux salaires moyens, ou une prestation de base, et d’un supplément qui tient compte de la rémunération.
Une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a montré que le Canada avait
un taux net de remplacement de la rémunération pour la première année sans emploi, en tenant compte des impôts
et autres avantages qui pourraient ne pas s’appliquer à toutes les personnes sans emploi, supérieur à la moyenne des
pays de l’OCDE, mais inférieur à celui de la Finlande, de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, de la Belgique, de la
Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse et du Luxembourg.61 Toutefois, les critères d’accès canadiens sont relativement plus avantageux pour les travailleurs saisonniers que ceux de la majorité des pays qui fondent l’admissibilité
sur un nombre de jours, de semaines ou de mois travaillés et non sur un nombre d’heures ou sur la rémunération pour
les prestations de pêcheur de l’assurance emploi, comme c’est le cas au Canada.
Plusieurs pays ajustent aussi la durée des prestations en fonction de l’âge. En général, la durée est plus courte pour les
travailleurs plus jeunes et peut être associée à une participation active obligatoire à des programmes de marché du travail, tandis qu’elle est plus longue pour les travailleurs plus âgés qui ne doivent pas se soumettre à de telles exigences.
Dans le cas de la Suède, la durée est plus longue pour ceux et celles ayant des enfants à charge.
Les pays qui permettent de travailler et de toucher des prestations de l’assurance-chômage utilisent une formule qui
ignore certains montants ou portions de rémunération qui ressemble à l’approche que préconise le Canada. La Finlande
réduit les prestations de 50 % de la rémunération au-dessus d’une exemption de rémunération fixe et le prestataire ne
peut recevoir des prestations et une rémunération qui excèdent la rémunération originale sur laquelle sa demande était
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OCDE (2015). Retrouver du travail : Canada. Améliorer les perspectives de retour à l’emploi des travailleurs licenciés économiques. https://www.
oecd-ilibrary.org/fr/employment/retrouver-du-travail-canada_9789264235496-fr.
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fondée. L’Autriche et l’Allemagne ignorent une petite portion de la rémunération, mais mettent fin aux prestations si la
rémunération excède ce minimum, ce qui s’avère une mesure dissuasive importante pour saisir des occasions additionnelles d’emplois occasionnels ou à temps partiel. La Suède permet aux personnes de conserver une partie de leurs
prestations si le nouvel emploi propose moins d’heures que l’emploi initial, offrant des prestations qui comblent les heures manquantes. Cette approche fait en sorte qu’il est assez facile pour un travailleur saisonnier de travailler à temps
partiel hors saison sans perdre ses prestations. Il semble que plusieurs pays proposent des politiques novatrices pour
permettre aux travailleurs de travailler pendant qu’ils touchent des prestations afin de maintenir un incitatif au travail.
Ceci pourrait être utile pour élaborer une stratégie facilitant le pluralisme d’emplois pour les travailleurs saisonniers.

8.6.

ASSURANCE-EMPLOI ET PLURALISME D’EMPLOIS

Des changements importants ont été apportés à l’assurance-emploi au Canada pour mieux répondre aux besoins des
travailleurs saisonniers, comme éliminer la règle de « l’intensité » qui réduisait les prestations des utilisateurs fréquents,
utiliser les « meilleures semaines » pour calculer le taux des prestations, rendre plus avantageux le fait de travailler tout
en recevant des prestations et, plus important encore, éliminer les exigences d’admissibilité plus contraignantes pour
les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, et ce, tant pour les prestions régulières
que pour les prestations de pêcheur. Néanmoins, d’autres changements pourraient aider à améliorer l’arrimage entre
l’assurance-emploi et la réalité du marché du travail pour les pêcheurs et autres travailleurs et employeurs saisonniers.62 Le but serait d’améliorer la flexibilité et les mesures incitatives offertes aux individus et aux ménages pour qu’ils
puissent avoir des gagne-pain ou créer des emplois et, ce faisant, faciliter une plus grande participation au pluralisme
d’emplois.
La formule utilisée pour calculer les prestations pourrait être ajustée pour éliminer les pénalités restantes associées à
des emplois ou à une rémunération qui fluctuent. La formule ne devrait pas dépendre du moment de l’emploi. Bien que
l’utilisation des meilleures semaines variables soit bonne, le fait d’avoir un nombre minimum de semaines pour calculer
les prestations peut tout de même avoir un impact sur les taux de prestations de l’assurance-emploi pour certaines
habitudes de travail. L’utilisation de l’approche des meilleures semaines au Canada (fondée sur des semaines et non
des heures) est unique et a une incidence sur le taux de remplacement de revenu effectif pour les travailleurs saisonniers qui travaillent de longues heures durant une courte saison.
Des mesures qui rendraient plus avantageux de travailler tout en recevant des prestations seraient une façon positive
d’appuyer le pluralisme d’emplois. Un emploi additionnel ne devrait pas mettre en péril une éventuelle admissibilité à
l’assurance-emploi ou faire en sorte que la situation des prestataires se détériore dans l’immédiat ou lors d’une future
demande. Il pourrait être possible de concevoir une formule transparente qui fonctionne pour tous possiblement utilisant
un montant seuil plus élevé au-dessous duquel la rémunération est ignorée et une échelle de pourcentage au-dessous
de ce seuil.
Pour les pêcheurs, d’autres considérations relativement au maintien du statut de pêcheur doivent être revues. Par
exemple, l’exigence d’être disponible pour tout emploi lié aux pêches pendant qu’un pêcheur touche des prestations est
problématique du point de vue du pluralisme d’emplois. Plusieurs pays ayant des industries saisonnières semblables
explorent d’autres façons de combiner les prestations de l’assurance-chômage avec des emplois pour encourager une
plus grande participation au pluralisme d’emplois.
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Le budget fédéral 2018 a apporté d’autres changements aux règles de l’assurance-emploi pour qu’il soit plus intéressant de travailler tout en
touchant des prestations et pour répondre aux besoins des prestataires ayant des périodes sans revenu importantes entre leur travail et le
moment où ils touchent des prestations.
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À plus grande échelle, la couverture de l’assurance-emploi pourrait être étendue à d’autres travailleurs autonomes
saisonniers. Actuellement, aucun équivalent aux prestations de pêcheur de l’assurance-emploi n’existe pour les bucherons ou les fermiers ou petits exploitants d’entreprise touristique. Les prestations de pêcheur et les prestations spéciales pour les travailleurs autonomes offrent des modèles qui pourraient être adaptés pour une application plus générale
ou à des secteurs en particulier. L’inclusion des travailleurs autonomes est la norme dans plusieurs pays comparables
ayant des marchés du travail semblables (p. ex., les pays nordiques). Il existe donc des modèles éprouvés qui pourraient être adaptés au contexte canadien. Étendre la couverture de l’assurance-emploi aux travailleurs autonomes dans
d’autres industries pourrait aider à créer un nouvel environnement de marché du travail saisonnier dans lequel les
individus pourraient plus facilement et avec plus de confiance passer d’un secteur à un autre au cours de l’année. Ceci
pourrait également contribuer à réduire les activités économiques clandestines dans les secteurs comme la construction
domiciliaire, l’entretien des bateaux et la mécanique automobile.
L’assurance-emploi pourrait mieux reconnaître les combinaisons de travail autonome et d’emplois salariés qui sont
caractéristiques des marchés du travail locaux dans les régions rurales. Présentement, la rémunération obtenue pour
un travail salarié peut être ajoutée à la rémunération assurable des pêcheurs et des travailleurs autonomes qui touchent
des prestations spéciales, mais ceci n’est pas une option pour ceux qui touchent des prestations régulières.
De plus, ceux qui touchent des prestations de pêcheur ne peuvent inclure la rémunération obtenue pour du travail
autonome non lié aux pêches. Une conception de programme flexible dans laquelle l’admissibilité et les prestations sont
fondées sur l’ensemble des emplois générateurs de revenus pourrait être considérée. Une autre considération serait de
permettre à un pêcheur qui occupe des emplois liés et non liés aux pêches de choisir entre des prestations régulières
et de pêcheur de l’assurance-emploi. Finalement, compte tenu des défis d’emploi particuliers auxquels font face les
travailleurs saisonniers, des moyens pour atténuer les périodes sans revenu pourraient être considérés. Une période de
référence plus longue, comme c’est le cas dans plusieurs pays, est une autre façon d’ajouter de la flexibilité pour que
des gens ayant différentes habitudes d’emploi aient accès à l’assurance-emploi.
En ce qui concerne les prestations spéciales, l’admissibilité pourrait être ajustée pour mieux tenir compte du nombre
d’heures limitées offertes aux travailleurs saisonniers. Le minimum de 600 heures actuellement exigé est au-delà du
nombre d’heures travaillées dans un emploi à temps plein de trois mois.
L’assurance-emploi pourrait être utilisée pour aider les pêcheurs et autres travailleurs saisonniers plus âgés à progressivement quitter la population active. Dans les industries exigeantes sur le plan physique comme la pêche, les
travailleurs trouvent souvent qu’il est difficile de maintenir le rythme au fur et à mesure qu’ils vieillissent. En tentant de
maintenir le cycle emploi-assurance-emploi jusqu’à ce qu’ils soient admissibles aux programmes de revenu gouvernementaux pour les aînés (PSV/SRG, RPC), ils peuvent prendre de plus grands risques quant à leur santé et sécurité.
Assurer un soutien financier aux pêcheurs plus âgés pourrait les aider à quitter l’industrie de la pêche et ferait en sorte
que plus d’entreprises sont disponibles pour les nouveaux venus et pourrait peut-être même réduire les pressions à la
hausse sur le prix des permis. D’autres pays ont conçu des façons de relever ce défi. L’Australie offre une allocation à
temps partiel pour les travailleurs plus âgés, tandis que le Danemark possède un régime de retraite anticipée avec des
possibilités d’emplois flexibles et des prestations correspondant à 91 % à 100 % des taux maximums.
Le pluralisme d’emplois pourrait prendre une forme différente pour les travailleurs plus âgés, facilité par des prestations
de revenu flexibles et prolongées par le biais de l’assurance-emploi jusqu’à ce que l’âge permettant de toucher une
pension soit atteint. Ceci pourrait être intégré à un programme de retraite anticipée qui permettrait aux travailleurs vieillissants occupant des emplois saisonniers exigeants sur le plan physique de demeurer chez eux dans leur communauté,
ouvrant par le fait même la voie aux plus jeunes à des emplois et aidant les employeurs à renouveler la main-d’œuvre.
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Les gouvernements pourraient s’associer aux employeurs et syndicats pour la conception et le financement de programmes de retraite anticipée.
Les mesures de soutien à l’emploi prévues dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’assurance emploi pourraient
mieux soutenir le pluralisme d’emplois pour les prestataires occupant des emplois saisonniers réguliers. Le but serait de
rendre plus attrayants les emplois saisonniers au bénéfice des familles, employeurs et communautés et de pallier aux
pénuries de main-d’œuvre qui menacent les industries comme les pêches. Une approche qui se veut une « carotte » et
qui permet d’améliorer les compétences et combiner de façon plus flexible les emplois et le soutien au revenu pourrait
être plus efficace qu’une approche de type « bâton » mise en place pour forcer des changements comportementaux.
La plupart des pays nordiques ont des programmes de marché de l’emploi actifs plus vigoureux que le Canada et qui
offrent aussi des prestations plus élevées. Les pays proposent des services et du soutien au marché du travail positifs
pour réduire la dépendance à l’assurance-chômage qui dépassent largement ce qui est fait au Canada. De la flexibilité
est nécessaire pour de la formation et autres types de soutien adaptés aux possibilités d’emplois existantes pour permettre aux travailleurs de demeurer dans des industries et communautés saisonnières, y compris de la mobilité temporaire pour des emplois hors saison.
Le programme de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi est ce que le Canada propose de plus près à un tel
programme ciblé. Toutefois, une flexibilité est essentielle. Dans l’industrie de la pêche, par exemple, la prévisibilité des
périodes où il n’y a pas de pêche et les possibilités d’emplois non liés aux pêches hors saison diffèrent d’une région à
l’autre. L’assurance-emploi pourrait tenir compte de cette variabilité de façon plus efficace et devenir un programme
plus dynamique. Ceci pourrait inclure des paramètres de programme plus flexibles et du soutien à l’emploi plus personnalisé. Cependant, ce type de soutien constitue un défi étant donné que les interactions en personne entre les fonctionnaires de l’assurance-emploi et les clients ont été réduites dans l’administration du programme de l’assurance-emploi.
Pour les pêcheurs, les conséquences des règles de l’assurance-emploi et des politiques de gestion des pêches sur
les cycles d’emplois et de chômage continuent d’être leur préoccupation principale. Toutefois, dans les régions où les
saisons de pêche sont restreintes, les défis auxquels font face les pêcheurs lorsqu’ils tentent de combiner la pêche à
d’autres emplois générant des revenus méritent de recevoir presque autant d’attention.
Pour les travailleurs des usines de transformation et les employeurs, modifier l’assurance-emploi de façon à permettre
aux travailleurs locaux, y compris les immigrants permanents, d’avoir des gagne-pain plus décents s’avère la seule
véritable solution de rechange à une dépendance continue sur les travailleurs étrangers temporaires. Tant pour les
pêcheurs que pour les travailleurs en usine, l’assurance-emploi peut jouer un rôle important pour faciliter la transition
générationnelle et le renouvellement de la main-d’œuvre.
Plusieurs pays adoptent plutôt une approche à l’assurance-chômage fondée davantage sur le cycle de vie. Ils mettent
en place des mesures de marché du travail actives pour aider les jeunes à s’établir. Ces dernières sont suivies par des
prestations bonifiées pour les travailleurs de forte activité avec des enfants à charge et, ensuite, par des dispositions
pour les travailleurs plus âgés qui sont intégrées aux régimes de pension de retraite publics et qui facilitent un retrait en
douceur du marché du travail. Une telle approche en matière de politique pourrait contribuer à relever certains des défis
auxquels font face les travailleurs du secteur des pêches et autres industries saisonnières au Canada.
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8.7.

SOMMAIRE DES CONSTATS

Dans un article récent, une éminente économiste canadienne, Dre Frances Wooley,63 a bien résumé le débat politique
traditionnel entourant l’assurance-emploi.
Tout décideur politique ayant comme seul objectif la création d’un plan pour assurer les travailleurs en cas de
perte d’emploi n’en viendrait pas à proposer notre système actuel. Cette observation nous mène à nous poser
la question suivante : pourquoi avons-nous le système que nous avons?
Il existe des réponses cyniques à cette question et elles ne sont pas totalement fausses. L’assurance-emploi
est destinée à gagner des votes dans le Canada atlantique. L’assurance-emploi permet aux régions en difficulté
du pays d’être économiquement viables et aux petites communautés de demeurer en vie. L’assurance-emploi
sert à subventionner des industries qui, pour une raison ou une autre, sont considérées comme importantes
dans l’économie canadienne, comme les pêches. Or, ces réponses soulèvent la question : pourquoi l’assurance-emploi? Pourquoi utiliser l’assurance-emploi comme subventions régionales plutôt que d’autres modèles,
comme la compensation?64
Comme plusieurs autres économistes, particulièrement ceux dans les régions du Canada qui connaissent de faibles taux
de chômage et où les emplois à temps plein à l’année abondent, Dre Woolley considère qu’il est évident qu’un système
de l’assurance-emploi bien structuré et géré de façon adéquate devrait se concentrer à assurer les travailleurs contre
la perte d’un emploi occasionnelle, laissant le développement régional et industriel à d’autres programmes et politiques
conçus à cette fin. Elle demande spécifiquement « qu’on mette fin, d’une manière ou d’une autre, aux subventions de
l’assurance-emploi offertes aux industries de la pêche et de la construction ».
Les preuves présentées dans ce rapport confirment à quel point le système de l’assurance-chômage-assurance-emploi et ses divers services ont été importants pour l’industrie de la pêche canadienne. Sans ce système, il est difficile d’imaginer que le secteur des pêches aurait pu maintenir une main-d’œuvre au cours des 50 dernières années.
Certains pourraient dire que le Canada pourrait prospérer sans l’industrie comme elle est actuellement structurée ou, du
moins, sans une grande partie de sa base de population rurale côtière. Mais la question demeure théorique.
Toute initiative pour changer une facette et améliorer l’industrie doit considérer la situation actuelle : une prédominance
de petites entreprises de propriétaires exploitants et de travailleurs autonomes, des emplois saisonniers et une dépendance à l’assurance-emploi pour la stabilisation des revenus. Pour les 50 dernières années, les régions qui dépendent
des pêches étaient caractérisées par un surplus de main-d’œuvre. Le système de l’assurance-chômage-assurance-emploi permettait de compléter le revenu d’emploi des travailleurs dont les employeurs et industries ne pouvaient fournir
une rémunération annuelle suffisante pour qu’ils restent en place. Les gens acceptaient et demeuraient dans ces
emplois parce qu’ils n’avaient pas d’autres options ou que ces dernières étaient trop risquées (p. ex., substituer de
faibles revenus dans leur communauté par une pauvreté urbaine plus stressante). Comme mentionné, ceci doit tout être
considéré dans toute tentative d’améliorer l’industrie.
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Dre Woolley est professeure titulaire en économie à l’Université Carleton et ex-présidente de l’Association canadienne d’économie.
Woolley, Dr. Frances, What is Employment Insurance For? http://worthwhile.typepad.com/worthwhile_canadian_initi/2016/03/what-isemployment-insurance-for.html
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Le programme de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi a fonctionné comme une garantie de revenu annuel
adaptée au maintien de cette industrie en particulier. Il en va de même pour les conséquences des prestations d’assurance-emploi régulières pour les « prestataires fréquents » dans les industries saisonnières. Si la durabilité socioéconomique était le but dans ces secteurs, on peut dire qu’il a été atteint
QUESTION DE POLITIQUE…
avec succès. Toutefois, les données colligées dans ce rapport suggèrent
Une
baisse de 26 % du nombre
fortement que les conditions du marché du travail dans les régions rurales
de pêcheurs et une amélioration
côtières sont en transition brusque. Conséquemment, l’assurance-emploi
des
revenus de pêche entre 2000
pourrait maintenant devoir évoluer pour garder le rythme et le moment est
et
2015
pourrait avoir mené à une
peut-être propice pour une reconsidération fondamentale des objectifs des
réduction
des coûts totaux du propolitiques de l’assurance-emploi et de son rôle dans le maintien des indusgramme de prestations de pêcheur
tries rurales saisonnières.
de l’assurance-emploi pouvant
aller jusqu’à 200 millions $. Cette
Nous faisons maintenant face à un avenir où, dans le secteur des pêches,
situation crée-t-elle une latitude
plusieurs employeurs seront en mesure d’offrir des salaires ou des parts à
fiscale pour innover en matière de
des membres d’équipage plus concurrentiels, ce qu’ils devront faire de plus
politiques et règlementations de
en plus pour attirer et retenir ceux qui font leur entrée dans l’industrie qu’ils
l’assurance-emploi pour soutenir le
devront aller chercher à l’extérieur de leurs bassins de population habituels.
renouvellement de la main-d’œuvre
et un pluralisme d’emplois amélioré?
Mais plusieurs, sinon la plupart, des emplois dans le secteur des pêches
demeureront saisonniers et plusieurs, sinon la plupart des pêcheurs, auront
jusqu’à six mois chaque année sans revenu d’un emploi lié aux pêches.
Même avec des revenus de pêche plus élevés, les employeurs, les organisations de l’industrie et les agences gouvernementales devront déployer des efforts pour attirer et retenir de la nouvelle main-d’œuvre et relever les défis associés
à la saisonnalité.
Avec l’accélération des pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs autres industries dans les régions rurales, un pluralisme d’emplois étendu et modernisé pourrait s’avérer une voie importante à suivre pour le renouvellement de la
main-d’œuvre dans le secteur des pêches. Si tel est le cas, des innovations en matière de politiques et programmes
de l’assurance-emploi seront essentielles à une telle stratégie.
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SOUS-PERFORMANCE DE L’INDUSTRIE DE LA PÊCHE EN
COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’étude d’information sur le marché du travail dans le secteur des pêches du CCPP n’avait pas comme objectif ni
mandat d’examiner le fonctionnement d’un secteur de pêche particulier ou les conséquences de la gestion des pêches
et des politiques d’octroi permis. L’étude n’a pas généré l’ensemble de connaissances nécessaires pour appuyer des interventions majeures en matière de programmes et de politiques à ces égards. Cette recherche est axée spécifiquement
sur les enjeux relatifs à l’offre et la demande de main-d’œuvre et aux tendances qui ont une incidence sur le recrutement et la rétention de la nouvelle main-d’œuvre au sein de l’industrie de la pêche.
Toutefois, dans ce cadre limité, lorsque les facteurs relatifs à l’offre et la demande de main-d’œuvre sont considérés
à l’échelle provinciale, l’industrie de la pêche de la Colombie-Britannique se distingue des autres provinces. Comme
il a été mentionné précédemment, l’industrie en Colombie-Britannique ne semble pas avoir bénéficié de l’essor de la
demande du marché mondial et de la hausse de la valeur des produits dont ont profité la plupart des autres provinces.
Cette croissance plus lente semble être associée à des revenus pour les pêcheurs moins élevés et des perspectives
démographiques plus sombres. La nature et l’étendue de cette sous-performance ainsi que les répercussions sur le
développement de la main-d’œuvre sont explorées dans ce chapitre.

9.1.

PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Le tableau suivant montre le profil d’âge des « Pêcheurs et pêcheuses » en 2016 au Canada et dans les provinces ayant
les plus importantes industries de la pêche.
TABLEAU 9.1 : Recensement 2016 – Profil d’âge des pêcheurs et pêcheuses
Groupe d’âge
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 54 ans
> 54 ans

T.-N.-L.
9%
21 %
30 %
40 %

N.-É.
17 %
26 %
25 %
31 %

N.-B.
16 %
28 %
27 %
29 %

Qc
12 %
22 %
27 %
38 %

C.-B.
15 %
21 %
24 %
42 %

Canada
14 %
24 %
26 %
35 %

Ces données du recensement suggèrent que la main-d’œuvre de pêcheurs de la Colombie-Britannique et de TerreNeuve-et-Labrador est relativement plus âgée.
Comme discuté précédemment, le sondage qu’a mené le CCPP en 2015 auprès des pêcheurs ne permet pas de tirer
des conclusions solides relativement à la Colombie-Britannique en raison des limites dues à la taille de l’échantillon.
Toutefois, certaines conclusions découlant du sondage qu’a mené le CCPP en 2004 auprès d’un échantillon de population beaucoup plus large sont toujours pertinentes.65
Le tableau suivant montre les données concernant les capitaines.

65

Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Changer de cap – Étude sectorielle de l’industrie des pêches du Canada, phase II : Les
ressources humaines, Ottawa, mai 2005; Annexes 2 et 4. Consultez : http://www.fishharvesterspecheurs.ca/resource-centre/publications.
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TABLEAU 9.2 : Données du sondage du CCPP de 2004 mené auprès des capitaines, Colombie-Britannique,
provinces atlantiques et Québec

48
34 %

ColombieBritannique
(N = 300)
56
44 %

20 %

53 %

50 %
26 %
10 %

55 %
46 %
22 %

23 %
19 %
34 %
24 %

48 %
18 %
28 %
6%

Atlantique et Québec
(N = 1 205)
Âge moyen
% planifiant prendre leur retraite d’ici 10 ans
% éprouvant certaines difficultés à recruter et retenir des membres d’équipage
Pourcentage des répondants évoquant certaines raisons pour
expliquer les problèmes de recrutement et de rétention de
membres d’équipage
Salaires trop bas
Saisonnalité – pas assez de semaines de travail
Moins de jeunes font leur entrée dans l’industrie
Conseils aux jeunes considérant une carrière dans l’industrie
de la pêche
Décourage fortement
Décourage un peu
Encourage un peu
Encourage fortement

Ces réponses au sondage suggèrent qu’il y a une dizaine d’années, les capitaines de la Colombie-Britannique étaient
plus âgés que leurs contreparties de l’est du Canada et éprouvaient plus de difficulté à attirer et retenir de la nouvelle
main-d’œuvre en raison des personnes disponibles, des salaires et des perspectives de carrière.
Le sondage du CCPP de 2004 a permis de faire les constats suivants quant aux membres d’équipage.
TABLEAU 9.3 : Constats du sondage du CCPP de 2004 mené auprès des membres d’équipage, ColombieBritannique, provinces atlantiques et Québec

56
14

ColombieBritannique
(N = 171)
43
20

56 %
40 %

66 %
13 %

4%

17 %

Atlantique et Québec
(N = 900)
Âge moyen
Nbre d’années comme membre d’équipage
Projets de carrière
Continuer en tant que membre d’équipage
Acheter une entreprise et devenir capitaine
Quitter l’industrie de la pêche et occuper un emploi
non lié aux pêches
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Bien que la population sondée fût nettement plus jeune en Colombie-Britannique, les individus avaient travaillé depuis
plus longtemps dans l’industrie et avaient des attentes beaucoup moins élevées de devenir des chefs d’entreprises.
La Colombie-Britannique se distingue des autres provinces, à l’exception du Manitoba, à l’égard de la place qu’occupent les autochtones dans l’industrie de la pêche commerciale. Les recensements de 2011 et 2016 fournissent les
renseignements suivants sur la participation autochtone à la main-d’œuvre des pêches.66
TABLEAU 9.4 : Variation de la participation autochtone dans l’industrie de la pêche, 2011 à 2016
2001
Nombre
Canada
T.-N.-L.
N.-É.
N.-B.
Qc
Man.
C.-B.

S.O.
450
255
410
125
495
885

2016
Pourcentage
du total
S.O.
4%
3%
10 %
4%
67 %
22 %

Nombre
5375
690
1370
820
370
645
935

Pourcentage
du total
16 %
9%
15 %
18 %
14 %
77 %
24 %

Les communautés autochtones représentent depuis longtemps une proportion importante de la main-d’œuvre au
Manitoba et en Colombie-Britannique, alors que dans l’est du Canada, la participation autochtone n’a recommencé à
augmenter que récemment en raison de décisions judiciaires audacieuses. Les informateurs clés de la ColombieBritannique affirment que le nombre de participants autochtones dans l’industrie de la pêche commerciale est aujourd’hui beaucoup moins élevé que dans les années 1990.

9.2.

EMPLOIS ET REVENUS DES PÊCHEURS

Les données sur les déclarants de Statistique Canada indiquent qu’en Colombie-Britannique, le nombre total d’individus
déclarant un revenu imposable d’un emploi de pêche a diminué de 18 % entre 2000 et 2015. Ce déclin n’est pas aussi
important que celui observé à Terre-Neuve-et-Labrador (-48 %) ou même au Québec (-21 %), mais est plus important qu’en Nouvelle-Écosse (-8 %) et au Nouveau-Brunswick (-5 %). Comme le montre le graphique suivant, la baisse
des emplois en Colombie-Britannique touchait uniquement les pêcheurs indépendants, dont le nombre a chuté de 22
%, alors que le nombre de pêcheurs salariés augmentait légèrement (1 %). La proportion de pêcheurs indépendants
a diminué de 84 % à 81 %. Pour l’ensemble du Canada, les pêcheurs indépendants représentent 64 % de tous les
pêcheurs et cette proportion est demeurée la même au cours de cette période de quinze ans.

66

Recensement Canada utilise la terminologie « Identité autochtone ». Les données présentées dans ce tableau concernent tous les individus
s’étant identifiés comme personne autochtone œuvrant en tant que « Capitaines et officiers de bateaux de pêche », « Pêcheurs et pêcheuses »
ou « Matelots de pont sur les bateaux de pêche ».
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En ce qui concerne les revenus de pêche, le tableau suivant, utilisant les données sur les déclarants de Statistique Canada, compare la variation du revenu de pêche moyen pour le Canada et cinq provinces en dollars constants (2015) pour
la période s’échelonnant de 2000 à 2015.
TABLEAU 9.5: Variation du revenu de pêche moyen entre 2000 et 2015, $ constants (2015)
Année

Canada

T.-N.-L.

N.-É.

N.-B.

Qc

C.-B.

2000
2003
2006
2009
2012
2015
2000 - 2015
2009 - 2015

20 647 $
20 264 $
16 686 $
14 325 $
18 857 $
28 615 $
39 %
100 %

19 072 $
16 943 $
12 123 $
12 785 $
18 676 $
29 186 $
53 %
128 %

27 961 $
30 864 $
24 076 $
18 795 $
23 259 $
37 046 $
32 %
97 %

18 774 $
18 118 $
14 683 $
12 652 $
17 141 $
31 297 $
67 %
147 %

20 907 $
20 459 $
15 911 $
14 285 $
19 285 $
29 663 $
42 %
108 %

20 387 $
18 904 $
17 769 $
16 373 $
16 562 $
19 100 $
-6 %
17 %

Bien que les pêcheurs de la Colombie-Britannique aient commencé cette période avec des revenus près de la moyenne
canadienne, ils ont, au cours de ces quinze ans, perdu du terrain tant en dollars absolus que relativement aux pêcheurs
des autres provinces. Durant la récession, le ralentissement dans l’industrie de la pêche a atteint un creux en 2009
et, depuis, les revenus de tous les pêcheurs ont connu une hausse, mais, en Colombie-Britannique, cette hausse est
beaucoup plus lente qu’ailleurs.
Le tableau suivant compare les revenus selon la source des pêcheurs en Colombie-Britannique et au Canada en 2015.
(Comme cela est expliqué ailleurs, l’apparente disparité en ce qui concerne le revenu provenant de l’assurance-emploi
est une distorsion causée par les limites des données.)
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TABLEAU 9.6 : Comparaison du revenu moyen selon la source, Colombie-Britannique et Canada, 2015

Année

Emplois liés
aux pêches

C.-B.
Canada

20 954 $
26 412 $

C.-B.
Canada

18 917 $
33 760 $

Emplois
non liés aux
pêches

Assuranceemploi

Dividendes

Pêcheurs salariés
9 249 $
1 425 $
9 558 $
7 179 $
8 748 $
2 210 $
Pêcheurs indépendants
5 472 $
7 119 $
1 800 $
4 791 $
12 851 $
1 449 $

Autre ne
provenant pas
d’un emploi

Total

7 522 $
3 590 $

48 707 $
48 138 $

5 104 $
4 342 $

38 411 $
57 195 $

Les observations suivantes peuvent être tirées de ces données.
•
•

•

•

Le revenu moyen provenant d’emplois liés aux pêches des pêcheurs indépendants de la Colombie-Britannique
ne représentait que 56 % de la moyenne canadienne.
Au Canada, les pêcheurs indépendants ont, en moyenne, un revenu de pêche 28 % plus élevé que les
pêcheurs salariés, alors qu’en Colombie-Britannique les pêcheurs salariés gagnent un revenu de pêche 10 %
plus élevé que les pêcheurs indépendants. Toutefois, les pêcheurs salariés de la Colombie-Britannique avaient
un revenu de pêche 26 % en deçà de leurs pairs au Canada.
Dans le cas des pêcheurs salariés, le revenu total moyen provenant des différentes sources était sensiblement
le même en Colombie-Britannique et au Canada, mais les pêcheurs indépendants de la Colombie-Britannique
ont gagné un revenu total inférieur d’un tiers à la moyenne canadienne.
Les pêcheurs indépendants et les pêcheurs salariés de la Colombie-Britannique ont gagné un revenu moyen
plus élevé d’emplois non liés aux pêches et de source « Autre ne provenant pas d’un emploi », reflétant possiblement une plus grande participation au pluralisme d’emplois et une main-d’œuvre plus âgée recevant des
prestations du RPC ou un autre revenu de retraite.

Un autre point à considérer est le revenu provenant de dividendes, soit le revenu de dividendes d’entreprises constituées en sociétés ou d’autres investissements. Les données sur les déclarants indiquent qu’en Colombie-Britannique
les pêcheurs salariés reçoivent, en moyenne, des dividendes beaucoup plus élevés que tous les pêcheurs au Canada.
Les propriétaires d’entreprises de pêche ont la possibilité de constituer leur société partout au Canada, mais les règles
du ministère des Pêches et Océans (MPO) dans la région Pacifique permettent aux pêcheurs de louer leurs permis et
quotas. Ceci signifie que les pêcheurs ne doivent pas nécessairement pêcher eux-mêmes et il n’y a pas de restrictions
relatives aux politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille. Ce revenu de dividendes anormalement
élevé des pêcheurs salariés en Colombie-Britannique pourrait découler des modèles d’affaires différents ayant évolué
en raison du marché plus ouvert en ce qui concerne les droits de pêche.
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9.3.

TENDANCES DANS L’ÉCONOMIE DES PÊCHES

Deux indicateurs sont utiles pour mesurer l’économie des pêches : la valeur des débarquements (c.-à-d., les revenus
versés aux pêcheurs aux « portes de l’usine ») et la valeur des exportations. Ce dernier indicateur est crucial puisqu’environ 90 % des débarquements de poissons au Canada sont destinés à l’exportation.
TABLEAU 9.7 : Variation de la valeur des débarquements entre 2000 et 2016, en millions de dollars constants
(2015)
Année

Valeur des débarquements
au Canada

Valeur des débarquements en
Atlantique et au Québec

Valeur des débarquements
en Colombie-Britannique

2000

2 859 $

2 365 $

493 $

2009

1 890 $

1 593 $

297 $

2016

3 266 $

2 910 $

347 $

Variation entre
2000 et 2016

14 %

23 %

-30 %

Variation entre
2009 et 2016

73 %

83 %

17 %

Le tableau ci-dessus, obtenu des Services statistiques de Pêches et Océans,67, illustre bien le contraste marqué des
tendances en matière de valeur des débarquements en dollars constants (2015) entre la Colombie-Britannique et le
reste du Canada. Toutes les régions ont connu une forte baisse durant la récession de 2007-2008 et elles ont toutes
connu une reprise importante depuis 2009. Toutefois, la chute a été beaucoup plus importante en Colombie-Britannique
et la reprise est moins vigoureuse. Bien qu’il soit clair que les pêches contribuent davantage aux revenus et aux économies locales dans l’est du Canada, ces données suggèrent qu’en Colombie-Britannique, les revenus bruts en dollars
après inflation circulant dans les entreprises de pêche et les communautés qui dépendent des pêches sont significativement inférieurs en 2016 qu’en 2000.
En ce qui concerne les exportations, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC) fournit sur son
site Web interactif des renseignements à jour sur la valeur des exportations par province et par groupe de produits.68
Le tableau suivant compare la valeur des produits de la mer (« Poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques ») en dollars constants (2015) durant la période s’échelonnant entre 2012 et 2016 pour la Colombie-Britannique
et l’Atlantique, en plus de comparer les exportations de produits de la mer aux exportations totales dans l’ensemble de
l’économie.

67
68

http://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/commercial/sea-maritimes-fra.htm.
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07052.html.
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TABLEAU 9.8 : Valeur des exportations internationales de produits de la mer, Colombie-Britannique et provinces
atlantiques et comparaison avec les exportations de produits de toutes les industries, $ constants
(2015), 2012 à 2016
2012

2013

2014

2015

2016

% variation

Exportations de poissons et fruits de mer
Provinces
atlantiques
ColombieBritannique

2 608 $

2 812 $

3 080 $

3 828 $

4 006 $

54 %

876 $

896 $

959 $

1 087 $

1 277 $

46 %

Exportations totales
ColombieBritannique
Canada

33 253 $

35 116 $

36 933 $

36 677 $

39 399 $

18 %

474 136 $

488 053 $

532 094 $

524 049 $

509 454 $

7%

Ces données nous permettent de faire deux observations :
•
•

La valeur des exportations de produits de la mer augmente dans toutes les régions du Canada à un taux qui
dépasse largement celui de tous les autres produits exportés.
La valeur des exportations de produits de la mer de la Colombie-Britannique a augmenté au cours de cette
période, mais à un taux inférieur à celui du Canada atlantique.

Bien que fournissant un portrait clair de la croissance de la demande mondiale pour des produits de la mer, ces données peuvent être quelque peu trompeuses en ce qui concerne la performance économique de l’industrie de la pêche
commerciale en Colombie-Britannique puisqu’elles incluent la production des producteurs aquacoles (p. ex., l’aquaculture, l’élevage de mollusques et crustacés, etc.). Bien que l’aquaculture ne contribue qu’à une petite partie des exportations du Canada atlantique, le saumon d’élevage à lui seul compte pour plus de la moitié de tous les produits de la mer
exportés depuis la Colombie-Britannique.
Les données statistiques sur les exportations d’ISDEC fournissent également un portrait selon les industries (telles
que définies par les codes SCIAN). Le tableau suivant montre la valeur des exportations entre 2012 et 2016 pour la
« pêche ».69

69

Le code SCIAN pour la pêche précise que « ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la prise ou la capture, à des fins
commerciales, de poissons, de mollusques et crustacés et d’autres animaux aquatiques, dans leur habitat naturel ».
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118467&CPV=1141&CST=01012012&CLV=3&MLV=5.
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TABLEAU 9.9 : Valeur des exportations internationales de produits de la mer, Canada, Colombie-Britannique et
provinces atlantiques, de l’industrie de la pêche commerciale, $ constants (2015), 2012 à 2016

Canada
Provinces
atlantiques
ColombieBritannique

2012

2013

2014

2015

2016

% variation

800 $

899 $

1 146 $

1 405 $

1 389 $

83 %

576 $

664 $

835 $

1 113 $

1 085 $

99 %

180 $

191 $

258 $

232 $

232 $

36 %

Ces valeurs sont inférieures à celles présentées dans le tableau précédent puisqu’elles ont trait principalement aux produits de la mer vivants et minimalement transformés (p. ex., homard vivant, poisson entier frais, etc.) et ne comprennent
pas plusieurs produits transformés à valeur ajoutée. Néanmoins, les tendances sont cohérentes avec celles du tableau
précédent : la valeur des exportations de produits de la mer connaît une hausse importante dans toutes les régions,
mais, en Colombie-Britannique, la hausse se fait plus lentement.
Puisqu’une grande proportion des exportations de produits de la mer est destinée aux États-Unis, un facteur sous-jacent
à considérer est le taux de change. La période qui nous concerne ici a débuté avec un dollar canadien à parité au dollar
américain, mais à la fin de la période, soit en 2016, le dollar canadien se négociait à 0,71 $ US. Le système de données sur les exportations d’ISDEC nous permet de contourner ce problème en fournissant la valeur des exportations en
dollars américains, comme indiqué dans le tableau suivant.
TABLEAU 9.10 : Valeur des exportations internationales de produits de la mer, Canada, Colombie-Britannique et
		
provinces atlantiques, de l’industrie commerciale de la pêche, $ US constants (2015), 2012 à
		2016

Canada
Provinces
atlantiques
ColombieBritannique

2012

2013

2014

2015

2016

% variation

800 $

873 $

1 038 $

1 099 $

1 048 $

31 %

576 $

645 $

756 $

870 $

819 $

42 %

180 $

185 $

234 $

181 $

189 $

5%

Le taux de change a sans conteste eu une incidence sur les recettes d’exportations, mais une fois de plus la même
tendance se dessine, soit celle d’une forte croissance de la valeur des exportations de produits de la pêche, avec la
Colombie-Britannique affichant un retard par rapport aux autres régions.
En plus du taux de change, la valeur totale des débarquements et des exportations de produits de la mer dépend
également du volume des débarquements. Il est donc important d’évaluer dans quelle mesure les impacts économiques
des différentes industries de la pêche sont causés par les fluctuations du prix des produits découlant du marché et non
le reflet des hausses et baisses des quantités de poissons débarqués et des exportations. Le graphique suivant montre
la variation du volume et de la valeur des débarquements pour l’industrie de la pêche de la Colombie-Britannique entre
2000 et 2015, indexés à 2000.70

70

Les données présentées dans les deux graphiques suivants proviennent du site Web des Services statistiques sur les pêches maritimes du MPO
: http://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/commercial/sea-maritimes-fra.htm.
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Le graphique ci-dessus suggère qu’en Colombie-Britannique, l’importante hausse du volume des débarquements entre
2000 et 2004 n’a pas fait grimper la valeur des débarquements et que l’augmentation de la valeur après 2012 n’est
pas principalement due à des débarquements plus volumineux.
Le graphique suivant montre la même relation pour l’industrie de la pêche dans les provinces de l’Atlantique.
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Jusqu’en 2009, dans les provinces atlantiques, la valeur des débarquements a étroitement suivi le volume des
débarquements pour ensuite monter en flèche jusqu’en 2015, et ce, malgré le fait que le volume des débarquements
soit demeuré constant.
Finalement, un troisième graphique permet de faire la même comparaison pour l’industrie de la pêche en Alaska, une
comparaison particulièrement pertinente puisque la combinaison d’espèces ressemble à celle de l’industrie de la pêche
de la Colombie-Britannique.

Il semble qu’au cours de cette période, l’industrie de la pêche de l’Alaska ait connu une croissance importante et
soutenue de la valeur des débarquements, appuyée par une légère hausse du volume des débarquements. L’amélioration de 80 % de la valeur des débarquements est beaucoup plus importante que celle observée dans les provinces
atlantiques (60 %), suggérant que l’industrie de la pêche au homard n’est pas ce qui fait la seule différence entre les
impacts économiques globaux des industries de la pêche de l’Atlantique et du Pacifique.
Ces comparaisons soulèvent une question fondamentale et difficile, soit pourquoi l’industrie de la pêche en
Colombie-Britannique ne connaît-elle pas la croissance de la valeur des produits qui est évidente dans les autres
régions. Les données suggèrent qu’un regard plus approfondi des liens qui existent actuellement entre l’industrie
de la pêche en Colombie-Britannique et les marchés mondiaux de produits de la mer est nécessaire.
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9.4.

ÉTUDES PERTINENTES

Deux études récentes se penchent sur la performance économique et les défis de main-d’œuvre particuliers auxquels
fait face l’industrie de la pêche en Colombie-Britannique, mais elles abordent la question de différents points de vue.
En 2013, le BC Seafood Alliance a publié un rapport sur les défis de prestation de la main-d’œuvre dans le secteur des
pêches préparé par l’économiste spécialiste des pêches Gordon Gislason.71 Le rapport explore ce qu’il décrit comme
étant les « défis considérables » auxquels fait face l’industrie de la pêche en Colombie-Britannique en ce qui concerne…
… une main-d’œuvre vieillissante difficile à retenir, des exigences en matière de certification et de compétences émergentes et imposées par la règlementation et des obstacles au transfert intergénérationnel des
actifs de pêche et à l’entrée de jeunes dans l’industrie.72
Le rapport traite particulièrement des aspects uniques de la main-d’œuvre de pêcheurs, y compris de la prévalence de
recrutement et de processus de formation informels, du profil d’âge relativement plus âgé des employés comparativement à la population active en général en Colombie-Britannique et de la proportion importante de participants autochtones et issus des minorités visibles. Le rapport souligne également les enjeux de saisonnalité ainsi que le fait que les
pêcheurs dépendent de revenus non liés aux pêches.
En raison des courtes saisons dans plusieurs secteurs de pêche, les pêcheurs peuvent également travailler
dans d’autres industries comme la construction, la réparation domiciliaire et la pêche sportive à titre de guide.
Les données sur les déclarants du gouvernement fédéral indiquent qu’en 2006, un pêcheur gagnait, en moyenne, 33 700 $ dont 57 % ou 19 100 $ de la pêche.73
M. Gislason soulève un nombre d’enjeux critiques en matière de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre :
•
•

•
•

La rotation du personnel d’équipage est importante dans certains secteurs et, une fois de plus, ceci est lié au
faible rendement économique de leurs flottilles et aux salaires peu élevés offerts aux membres d’équipage.
Différents secteurs sont aux prises avec différentes circonstances économiques – par exemple, le rendement économique du secteur de la pêche à la panope est très bon et le secteur fait face à peu d’enjeux de
main-d’œuvre, alors que la situation économique dans la flottille de pêche au saumon est médiocre et instable
et cette flottille est aux prises avec de sérieux problèmes de main-d’œuvre.
D’autres aspects à considérer comprennent un changement des attitudes et des aspirations des jeunes, c.à-d. plusieurs d’entre eux ne souhaitent plus travailler en mer.
L’accès à du capital pour financer l’entrée dans l’industrie en tant que propriétaire exploitant est un problème majeur. La plupart des institutions financières ne reconnaissent pas la valeur d’un permis ou d’un quota
comme garantie de prêt. Par conséquent, un nouveau pêcheur propriétaire doit assurer une plus grande
participation en capital pour obtenir un prêt comparativement à d’autres propriétaires de petites entreprises.
Le privilège de pêcher n’est pas un actif ou un droit sûr à long terme en vertu de la politique du MPO.74

M. Gislason établit un lien entre ces défis de recrutement et de rétention et le problème plus fondamental de la viabilité
précaire des entreprises dans les flottilles de pêche de la Colombie-Britannique.

The BC Fishing Industry – Labour market Information, préparé pour le BC Seafood Alliance par G.S. Gislason et Associés, janvier 2013.
Ibid, p. ii.
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… La plupart des problèmes de recrutement et de rétention découlent des rendements économiques dans
l’industrie de la pêche – si les flottilles étaient plus rentables et les salaires plus élevés et si l’industrie offrait
des emplois plus prévisibles et stables, plusieurs des enjeux de ressources humaines seraient atténués, p. ex.,
moins de rotation de personnel, un plus grand nombre de membres d’équipage accepteraient de participer à
des formations.75
Le rapport soulève des différences importantes entre le rôle de l’assurance-emploi dans l’industrie de la pêche en
Colombie-Britannique et au Canada atlantique, des différences qui découlent largement du manque de participation de
l’industrie dans les politiques et pratiques locales de l’assurance-emploi en Colombie-Britannique.
Les pêcheurs de la Colombie-Britannique signalent qu’il leur est extrêmement difficile d’avoir accès à des
fonds de l’assurance-emploi pendant qu’ils participent à des formations. Or, dans le Canada atlantique, il semble que les pêcheurs éprouvent beaucoup moins de difficulté à le faire. Nos discussions avec les organisations
représentant l’industrie de la pêche dans le Canada atlantique suggèrent que, bien que les règles de l’assurance-emploi soient les mêmes partout au Canada, l’interprétation de ces règles peut varier à l’échelle régionale et même dans les différents bureaux fédéraux d’une même province. Ce n’est qu’en raison des efforts
concertés des organisations représentant l’industrie de la pêche en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve que les
critères d’admissibilité sont appliqués de façon cohérente dans ces provinces et qu’un nombre plus élevé de
pêcheurs peuvent toucher des prestations de l’assurance-emploi pendant qu’ils participent à des formations.76
L’auteur confirme la valeur potentielle de la formation et d’autres mesures de soutien pour faciliter les options de pluralisme d’emplois.
L’industrie et sa main-d’œuvre doivent s’adapter aux conditions commerciales changeantes et faire preuve
de plus de souplesse dans leurs futures pratiques. La main-d’œuvre de pêcheurs doit être plus éduquée et
acquérir d’autres compétences non seulement pour satisfaire aux exigences de certification obligatoires, mais
aussi pour relever ce défi de souplesse. Une composante de cette acquisition de compétences pourrait être de
répondre aux besoins de l’industrie de la pêche de l’avenir, mais aussi ceux d’une variété d’autres emplois en
mer ou sur terre.77
Pour relever ces défis de main-d’œuvre, M. Gislason conclut que des changements majeurs à l’égard de la structure et
des politiques sont nécessaires pour améliorer la viabilité des entreprises et les perspectives d’emplois dans l’industrie.
L’industrie fait face à de sérieux problèmes de recrutement et de rétention de main-d’œuvre, des problèmes
qui sont intimement liés aux fortunes économiques de l’industrie. …
Les jeunes cherchent, de nos jours, des vocations qui en plus de convenir à leur style de vie et aspirations,
leur procurent aussi un bon revenu et un emploi stable à long terme. Aujourd’hui, un entrepreneur cherche à
investir dans des entreprises qui sont stables, économiquement prospères et pour lesquelles les institutions
financières accorderont du capital d’emprunt. Plusieurs secteurs dans l’industrie de la pêche de la Colombie-Britannique ne satisfont pas ces critères et, dans certains cas, cet échec est lié aux pratiques de gestion
des pêches.78
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Un rapport de recherche important, préparé en 2014 par Ecotrust Canada et la T. Buck Suzuki Foundation, présente
un point de vue différent quant aux types de changements qui doivent s’opérer en matière de politique de gestion des
pêches pour appuyer le renouvellement de la main-d’œuvre. Les auteurs expliquent qu’en l’absence de politiques
du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille, l’introduction du partage de prises ou de quotas individuels
transférables (QIT) a marginalisé plusieurs entreprises de pêche et a rendu difficile d’attirer et de retenir de la nouvelle
main-d’œuvre.
Ce que nous avons appris est que la pêche commerciale a subi une restructuration fondamentale et non une
simple réduction de taille et de force. L’accès à des ressources locales passe entre les mains de moins en
moins de personnes. Les tentatives pour faire en sorte que la pêche soit plus sécuritaire, plus rentable et plus
sure pour les pêcheurs n’ont pas, au dire de tous, atteint les objectifs escomptés.
…… notre étude a démontré que le partage de prises, sans objectifs sociaux clairs, et plus particulièrement le
système de QIT de la Colombie-Britannique, a eu un effet négatif sur toute la ligne. Le système a fait en sorte
qu’il en coûte plus cher plus pêcher, que c’est plus compliqué et moins sécuritaire. Ceci a mené à un taux de
chômage plus élevé tant dans l’industrie que dans les économies plus larges, a rendu les ex-pêcheurs plus
riches que les pêcheurs actifs, a réduit le nombre de nouveaux venus dans l’industrie et a limité la viabilité
financière des futures générations de pêcheurs. Nous sommes d’avis que le partage de prises a essentiellement privatisé une ressource publique et radicalement réduit la capacité des plus petits bateaux et plus petites
communautés à bénéficier de l’industrie.79
Le rapport décrit l’étude de cas d’une entreprise de pêche côtière indépendante qui pêche un quota de flétan moyen de
3511 kg qui rapporte un revenu brut de 54 180 $. Le bateau pêche également la quantité de saumon moyenne (10 789
kg) pour un permis de pêche à la ligne. Si le permis de pêche au flétan appartenait directement à l’entreprise, cette
dernière afficherait un revenu brut de 109 500 $ de ces deux pêches. Une fois les coûts de fonctionnement, d’entretien
et d’assurance déduits, le bateau et les membres d’équipage se partageraient 62 000 $ de revenus.
Toutefois, si, comme c’est de plus en plus le cas, l’entreprise doit louer le quota de flétan, la part de l’équipage diminue
de façon importante. Aux taux en vigueur au moment de cette étude, la location du quota de flétan coûterait 38 700 $,
ce qui signifie que le propriétaire du bail empocherait 71 % de la valeur des débarquements, sans assumer aucun des
risques associés à la pêche. Puisque les coûts de fonctionnement, d’entretien et d’assurance sont des coûts fixes, cette
situation a comme conséquence directe de réduire la part du bateau et de l’équipage de 62 000 $ à environ 34 000 $.
La location place un fardeau considérable sur les membres d’équipage et les capitaines, transformant les
pêcheurs en métayers sur leurs propres bateaux, en plus de leur imposer un risque financier additionnel :
plusieurs entreprises de pêche louent leur quota à un pêcheur à condition que ce dernier leur vende tout le
poisson capturé, et ce, au prix fixé par l’entreprise. Les pêcheurs deviennent donc des « preneurs de prix »,
renonçant à leur capacité à négocier le prix ou à profiter des hausses du marché.
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Ecotrust Canada et la T. Buck Suzuki Environmental Foundation, Caught Up in Catch Shares, avril 2014, p. 45. http://ecotrust.ca/report/caughtup-in-catch-shares/.
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….. Le partage de prises prétend améliorer les finances des pêcheurs en leur permettant de profiter d’une
conjoncture favorable et d’obtenir des prix plus élevés lorsqu’ils débarquent du poisson dans les périodes où
la demande des consommateurs est forte. Mais tout avantage est annulé par le stress qu’occasionnent les prix
de location élevés, les marges de plus en plus petites et la perte de contrôle d’établir des relations avec les
acheteurs.80
Le rapport sur le partage de prises conclut en questionnant si un cadre de gestion des pêches différent pourrait mener
au renouvellement de l’économie des pêches et à la reconstruction de la main-d’œuvre en Colombie-Britannique.
TL’apparition de systèmes de gestion fondés sur le partage de prises a contribué directement et indirectement
au déclin des activités de pêche commerciale sur la côte de la Colombie-Britannique. L’introduction des droits
d’accès devait soutenir les pêcheurs indépendants, mais elle a plutôt consolidé l’accès loin des pêcheurs,
mené à de nouveaux coûts de quotas, augmenté le risque financier pour les flottilles de petits bateaux et donné
lieu à une location passive de la part d’individus fortunés, de transformateurs et de détaillants. Les débarquements dans l’industrie de la pêche commerciale de la Colombie-Britannique totalisent annuellement plus de
300 millions de dollars. Comment pourrions-nous gérer et surveiller cette industrie pour obtenir des résultats
différents, c’est-à-dire des emplois, des industries côtières de produits de la mer viables, des communautés
résilientes et une nouvelle génération de pêcheurs qui produisent notre nourriture? De plus, devrions-nous
avoir des objectifs sociaux de base lorsque nous imposons des droits de propriété privée sur une ressource
publique? 81
Les rapports de M. Gislason et Caught up in Catch Shares considèrent ces enjeux d’un point de vue initial très différent,
mais les analyses qui y sont faites s’entendent sur un même enjeu fondamental : le renouvellement de la main-d’œuvre
des pêches en Colombie-Britannique doit commencer par une reconstruction de la viabilité commerciale des entreprises
de pêche. L’industrie de la pêche en Colombie-Britannique, comme ailleurs, attirera de la nouvelle main-d’œuvre si et
lorsqu’elle sera en mesure d’offrir des salaires concurrentiels, des emplois surs et des carrières satisfaisantes. Le défi
est de trouver des approches politiques, des modèles de gestion et des stratégies de développement des exportations
qui produisent de meilleurs résultats.

9.5.

SOMMAIRE DES CONSTATS

L’idée maîtresse qui sous-tend ce rapport de recherche est que l’industrie de la pêche canadienne a le potentiel de
stimuler une croissance économique importante dans des régions et communautés qui en ont besoin, mais les pénuries
de main-d’œuvre imminentes sont une menace à la réalisation de ce potentiel. Les données colligées dans ce chapitre
confirment que ce défi est encore plus grand en Colombie-Britannique qu’il ne l’est dans d’autres régions du pays.
L’industrie de la pêche de la Colombie-Britannique semble dépendre davantage du volume des débarquements que
de la demande du marché et de la hausse de la valeur des produits. Dans un environnement politique centré sur une
durabilité écosystémique des ressources marines, les efforts visant la croissance de l’industrie doivent être axés sur des
améliorations continues de la valeur des produits et de l’accès à des marchés mondiaux. Relativement à des régions
comparables, l’industrie de la Colombie-Britannique ne semble pas relever ce défi.
L’objectif n’était pas ici d’examiner la structure de l’industrie et la conduite des pêches en Colombie-Britannique ou
même d’évaluer de façon approfondie les politiques de gestion des pêches. Toutefois, les preuves présentées suggèrent
qu’il serait nécessaire que les agences et groupes de leaders concernés au sein de l’industrie entreprennent un tel
examen.
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10. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Les défis de main-d’œuvre auxquels fait face l’industrie de la pêche au Canada sont complexes et d’une grande portée.
Pour les relever, des stratégies d’aussi grande envergure, intensité et portée seront nécessaires. On entend par « stratégie » une initiative intégrée et à long terme qui planifie, coordonne et supervise les efforts des leaders et chefs d’organisations dans l’industrie, les gouvernements et les communautés qui dépendent des pêches.
Les constats qui découlent de l’étude d’information sur le marché du travail dans le secteur des pêches qu’a menée le
CCPP confirment la nécessité et fournissent les fondements pour de telles initiatives stratégiques.
La plus haute priorité, fortement appuyée par les parties prenantes de l’industrie, est de mettre en œuvre des changements règlementaires, de politiques et de programmes pour améliorer la viabilité des entreprises de pêche. L’objectif est de bâtir des flottilles de pêche plus viables qui peuvent elles-mêmes attirer de la nouvelle main-d’œuvre en
proposant de meilleurs revenus, des emplois stables et des possibilités de carrières intéressantes. Plusieurs économistes s’entendent pour dire que les pénuries de main-d’œuvre découlent ultimement de faiblesses en ce qui concerne
la demande plutôt que de l’insuffisance de l’offre.
Toutefois, pour ce qui est de l’offre, plusieurs leaders de l’industrie et pêcheurs au sein des communautés comprennent et appuient également la nécessité de nouvelles initiatives pour faciliter le recrutement de nouveaux venus
dans l’industrie et le transfert intergénérationnel des actifs de pêche. À moyen terme, de réelles possibilités de
devenir propriétaires exploitants dans une industrie en croissance seront essentielles pour retenir les jeunes au sein de
la main-d’œuvre actuelle et attirer de nouveaux venus ambitieux et engagés. Accroître le bassin de jeunes pêcheurs et
leur fournir ce dont ils ont besoin pour devenir propriétaires exploitants facilitera aussi la transition pour plusieurs chefs
d’entreprises qui atteignent l’âge de la retraite.
La troisième orientation stratégique – faciliter le pluralisme d’emplois – présente des défis particuliers. Les périodes
de chômage saisonnier font de la pêche un choix de carrière moins intéressant dans plusieurs régions de sorte qu’un
accès facile à des emplois satisfaisants hors saison pourrait aider à surmonter cet obstacle. Toutefois, les leaders de
l’industrie s’inquiètent à juste titre qu’un pluralisme d’emplois élargi puisse mettre en péril la rétention des employés
et effacer des années de progrès en matière de professionnalisation des pêcheurs. Avec des pénuries de main-d’œuvre imminentes dans plusieurs autres types d’emplois, les responsables du développement rural croient qu’avec un
leadership local et une planification rigoureuse le pluralisme d’emplois pourrait contribuer à rebâtir la main-d’œuvre
disponible pour l’industrie de la pêche et les autres industries rurales.

10.1. AMÉLIORER LA VIABILITÉ DES ENTREPRISES
Un examen des développements dans l’industrie au Canada et ailleurs ainsi que des consultations auprès des parties
prenantes de l’industrie permettent de cibler certains éléments pouvant contribuer à une stratégie visant à améliorer la
viabilité des entreprises de pêche dans les flottilles de pêche canadiennes. Deux orientations principales sont proposées :
apporter des changements relatifs aux structures des flottilles, aux politiques en matière d’octroi de permis et aux plans
de gestion des pêches pour prolonger les saisons et diversifier les activités de pêche et assurer une participation des
pêcheurs dans des initiatives à l’échelle de l’industrie pour améliorer la demande du marché et la valeur des produits.

10.1.1.
		

Création d’entreprises pêchant plusieurs espèces et prolongement des saisons de
pêche

Avant l’introduction des permis à accès limité et l’établissement de la zone économique exclusive de 200 milles du
Canada en 1977, un permis de pêche n’était qu’un simple permis ou enregistrement qui permettait aux pêcheurs de
participer à plusieurs activités de pêche différentes. Au cours de l’année, un pêcheur pouvait participer à la pêche
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pélagique, aux fruits de mer et aux poissons de fond, chasser le phoque et, peut-être même, participer à la pêche
aux palourdes, moules et algues marines sur la côte. Il pouvait également choisir l’équipement dont il se servait, des
filets ancrés et des trappes aux dispositifs de pêche à la dandinette, à la palangre ou à la traîne, en passant par des
chaluts de fonds mobiles et des sennes semi-pélagiques.
Les permis à accès limité ont transformé un seul permis ouvert en un portefeuille de permis pour chacune des espèces,
souvent limité en fonction du type d’équipement
TABLEAU 10.1 : Sondage du CCPP mené auprès des
utilisé et de la zone de pêche. Les années 1980
capitaines de l’Atlantique en 2015 –
ont vu l’arrivée de bateaux plus gros et plus
pourcentage des réponses – « Quelles
rapides parcourant de plus grandes distances et
sont les trois espèces qui ont généré le
dotés de dispositifs de navigation électronique et
plus de revenus pour vous en 2015? »
de localisation du poisson ainsi que d’équipements
de pêche plus productifs. Face à ces changements
T.et dans un contexte de surpêche et de surcapacité
N.-É. N.-B. Qc
Total
N.-L.
de transformation importantes, l’objectif principal
Homard
40 % 96 % 94 % 63 %
76 %
des politiques de gestion des pêches est devenu
la protection des stocks de poissons – « trop de
Crabe (toutes les
73 % 26 % 13 % 30 %
35 %
pêcheurs et pas assez de poissons ». Dans les anespèces)
nées 1990, en raison de l’effondrement des stocks
Morue
48 %
6%
15 %
de poissons de fond et d’espèces pélagiques au
Hareng
5 % 13 % 23 % 9 %
13 %
Canada atlantique et des hauts et des bas spectaculaires dans les prises de saumons du côté
Aiglefin
18 % 12 % 7 % 15 %
12 %
Pacifique, les flottilles côtières à Terre-NeuveMaquereau
1 % 9 % 14 % 7 %
8%
et-Labrador et en Colombie-Britannique ont été
Capelan
10 %
3%
4%
réduites d’au moins la moitié.
Autres poissons
7% 2% 2% 4%
4%
En 2000, la grande majorité des entreprises de pêche
de fond
au Canada atlantique étaient spécialisées dans un
Crevette
11 %
1% 2%
4%
ou peut-être deux secteurs de pêche. La pêche au
homard est dominante pour les bateaux côtiers des
Pétoncle
2% 4% 8% 1%
4%
Maritimes, alors que la pêche au crabe et à la morue
4% 3% 4%
3%
Thon
est aussi des secteurs clés pour les pêcheurs de
Terre-Neuve-et-Labrador. Les pêches au crabe des
neiges, au pétoncle, à la crevette, au hareng et à
l’aiglefin ont toutes de petites flottilles constituées de bateaux semi-hauturiers ou hauturiers. Bien que certains bateaux côtiers
détiennent des permis et quotas pour le crabe, le flétan, de gros poissons pélagiques, etc., la plupart des entreprises génèrent
la majeure partie de leurs revenus d’une espèce. Conséquemment, plusieurs millions de dollars sont investis dans des bateaux
plus coûteux et plus efficaces qui, dans la plupart du temps, sont utilisés que quelques mois par année.
Bref, au Canada atlantique, bien que les politiques en matière d’octroi de permis et les plans de gestion des pêches
aient permis d’atténuer de façon efficace le problème de surcapacité et atteindre des niveaux de prises durables,
ils ont mené, lorsque considérés de façon globale, à des structures de flottilles et des activités de pêche qui sont
inefficaces. Avec des activités saisonnières limitées, le capital immobilisé (bateaux et équipements) ainsi que la
main-d’œuvre sont sous-utilisés dans la plupart des flottilles. Au cours des dernières années, les gouvernements
et l’industrie ont beaucoup investi dans la rationalisation des flottilles et la consolidation des entreprises de pêche,
mais peu d’attention a été accordée à la possibilité d’évoluer vers des flottilles pêchant plusieurs espèces durant de
plus longues saisons.
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Au cours de la prochaine décennie, les tendances actuelles dans
les secteurs des pêches de l’Atlantique pourraient rendre une
telle transition plus réalisable en tant qu’objectif de politique :
• La reconstruction graduelle des stocks de poissons de
fond, plus particulièrement le stock de morue du Nord
à Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi les stocks de
flétan et de sébaste dans le golfe, de flétan sur plateau
néo-écossais et d’aiglefin sur le banc Georges.
• Des entreprises de pêche plus rentables dans les
secteurs clés de sorte qu’un plus grand nombre de
propriétaires exploitants possèdent du capital d’investissement et des mesures incitatives pour qu’ils
fassent preuve d’innovation relativement à leurs portefeuilles de permis, modèles d’affaires et activités de
pêche.
• L’accélération des départs à la retraite des pêcheurs
plus âgés et un nombre limité de nouveaux venus
dans l’industrie, créant des opportunités et peut-être
exerçant une pression pour consolider davantage les
entreprises de pêche au sein des flottilles de propriétaires exploitants.
• En raison de la hausse du prix des permis, des quotas
et des entreprises et des salaires plus élevés versés
aux membres d’équipage, les propriétaires exploitants
pourraient être plus motivés à trouver d’autres moyens
intéressants pour revoir leurs modèles d’affaires afin
de gérer les coûts de fonctionnement et les dettes de
démarrage plus élevés.

En avril dernier [2017], un groupe de
transformateurs et de représentants du
syndicat Fish, Food and Allied Workers
ont créé le Newfoundland and Labrador
Groundfish Industry Development Council.
Le conseil se tourne vers une pêche à la
morue fondée sur la qualité s’échelonnant
sur une plus longue saison qui pourrait
concurrencer celle de l’Islande.
…. L’an dernier, le conseil a soumis
une proposition au ministère fédéral des
Pêches et Océans pour restructurer les
allocations de prises de morue sur la côte
est de Terre-Neuve. Au lieu d’ouvrir la
pêche à différents bateaux pour de courtes
périodes de temps durant la saison, le
conseil propose des limites hebdomadaires
de prises. Grâce aux nouvelles limites, les
débarquements de morue ont atteint près
de 10 000 tonnes, soit plus du double
des prises de l’année précédente. Cette
année, le conseil a demandé de hausser
les limites hebdomadaires et de prolonger
la saison.
CBC News
http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/cod-comebackfeature-1.4163972

Compte tenu de ces facteurs démographiques et économiques, l’industrie au Canada atlantique, encadrée par des
politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille rigoureusement appliquées, pourrait évoluer dans
certaines régions vers de plus petites flottilles constituées d’entreprises côtières mieux capitalisées et plus diversifiées.
La plus grande participation des bateaux côtiers de pêche au crabe des neiges dans le golfe et sur le plateau
néo-écossais, les prises de homard de plus en plus nombreuses dans le sud de Terre-Neuve et l’expansion de la
pêche au flétan sont des signes d’un tel virage. Des preuves anecdotiques laissent voir des changements plus problématiques, comme des propriétaires d’entreprises trouvant des moyens pour acquérir des permis dans plus d’une
zone de pêche du homard (ZPH) dans le but de pêcher durant plus d’une saison.
L’exemple le plus important est peut-être le travail qui se fait actuellement à Terre-Neuve-et-Labrador pour préparer le retour de la pêche à la morue à grande échelle. En 2017, les prises de morues du Nord ont atteint environ
13 000 tonnes métriques, mais le total autorisé des captures (TAC) pourrait doubler ou même tripler au cours de la
prochaine décennie. Avant le moratoire, la pêche côtière à la morue était une pêche surabondante et la plus grande
partie du TAC était atteint durant les semaines chaudes de l’été. Le poisson était ensuite transformé en blocs de
morue et en poisson salé de moins grande valeur. Reconnaissant qu’il n’y a essentiellement plus de demande pour
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de tels produits et devant rebâtir les revenus des entreprises pour compenser la baisse des débarquements de crabe
et de crevettes, le Fish, Food and Allied Workers Union (FFAW-Unifor) travaille avec des sociétés de transformation
avant-gardistes pour planifier et mettre en œuvre une transition vers des produits de morue frais et congelés frais de
grande qualité à exporter vers des marchés de plus grande valeur. Le syndicat a négocié des normes de qualité plus
élevées et une structure de prix qui récompense la qualité et il offre de la formation aux pêcheurs à l’égard de la
manutention et du transport appropriés du poisson de l’eau jusqu’à l’usine.
La FFAW travaille également avec les transformateurs et les responsables de la gestion des pêches du MPO dans le
but de mettre en œuvre des limites hebdomadaires de prises pour éviter les périodes de pêche surabondante et prolonger les débarquements de morue sur une plus longue saison. L’objectif est d’encourager les pêcheurs à organiser
leurs activités de pêche afin de profiter des différentes espèces qui peuvent être pêchées à différents moments au
cours de l’année. Les leaders du syndicat prévoient un jour où plusieurs entreprises côtières, selon les endroits,
pourraient être actives durant huit ou neuf mois par année dans des activités de pêche à la morue et d’un mélange
d’espèces moins abondantes, comme le flétan, le homard, le crabe, la crevette, le maquereau, le hareng, le capelan,
la lompe, le phoque et autres espèces. Il y a aussi du travail qui se fait en parallèle sur de nouveaux prototypes de
bateaux équipés pour débarquer des produits frais de grande qualité provenant de diverses pêches et, dans certains
cas, avec de plus petits équipages.
Un autre exemple important à Terre-Neuve-et-Labrador est la gestion de la pêche au flétan dans le golfe, une
pêche qui est en expansion. Au lieu de mettre en place un régime de quotas individuels transférables (QIT),82 qui
aurait donné à quelques entreprises le contrôle de la totalité du quota et possiblement créé une autre petite flottille
spécialisée, on a plutôt élaboré un plan de gestion pour distribuer le quota parmi un plus grand nombre de pêcheurs
côtiers pour compléter leurs activités de pêche aux mollusques, autres poissons de fond et espèces pélagiques et,
par conséquent, améliorer la viabilité de la flottille.
Dans les Maritimes et au Québec, où jusqu’à 90 % des entreprises côtières participent à la pêche au homard, les
activités de pêche sont actuellement moins diversifiées. Dans le sud du golfe et sur le plateau néo-écossais, certains
pêcheurs pêchent le crabe des neiges, le thon et le flétan, en plus du homard. En raison des prises et des prix plus
élevés pour le homard et le crabe, la production d’appâts est aussi devenue une activité secondaire lucrative pour
certaines entreprises qui ciblent le maquereau, le hareng et autres petites espèces pélagiques.
En Colombie-Britannique, la plupart des entreprises de pêche pêchent plusieurs espèces. Traditionnellement, le
saumon est la pêche principale, la grande majorité des pêcheurs possédant des permis pour pêcher le saumon à
la traîne, à la senne ou au filet maillant. Toutefois, avec le déclin de certains stocks de saumons clés et les fluctuations importantes observées d’une année à l’autre, ils doivent également pêcher le flétan, la morue charbonnière, le
crabe, la crevette, le hareng, la panope, le sébaste et autres espèces. Pour rentabiliser leurs entreprises, plusieurs
pêcheurs louent des quotas ou permis dans diverses pêches et les coûts de location élevés peuvent souvent annuler
les avantages de pêcher plusieurs espèces en ce qui concerne les revenus nets.

82

En vertu des systèmes de quotas individuels, les propriétaires de quotas conservent le droit à un pourcentage de la prise totale permise. Dans
un régime de quotas individuels transférables (QIT), les quotas peuvent être négociés sur un marché plus ou moins ouvert. Les gouvernements
ont souvent privilégié les QIT comme moyen de rationaliser les flottilles, permettant aux détenteurs de plus gros quotas de prendre contrôle
des plus petites entreprises. Certains systèmes de QIT au Canada atlantique sont gouvernés par les politiques du propriétaire exploitant et de
la séparation de la flottille, ce qui signifie que seuls des pêcheurs peuvent être propriétaires des quotas et les négocier. En ColombieBritannique, les entreprises de transformation et des investisseurs non-pêcheurs peuvent acheter des quotas pour ensuite les louer à des
pêcheurs actifs qui peuvent ou non être eux-mêmes détenteurs de quotas.
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Après avoir examiné les modèles de fonctionnement utilisés dans les industries de la pêche canadienne et internationale et consulté des parties prenantes de l’industrie, il existe diverses options respectant le cadre politique
du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille pour diversifier les opportunités de pêche et prolonger les
saisons de pêche afin d’améliorer la viabilité des entreprises.
• Transférer des quotas de pêche de flottilles spécialisées à des flottilles pêchant plusieurs espèces, soit
par l’entremise d’une décision ministérielle, de rachats appuyés par le gouvernement ou de transactions
sur le marché au sein de l’industrie (p. ex., l’allocation du crabe des neiges à l’Union des pêcheurs des
Maritimes, les transferts récents aux Premières Nations, les allocations de la crevette nordique aux organisations de pêcheurs des Maritimes ou des groupes de pêcheurs côtiers achetant des quotas de flottilles
spécialisées pour les partager entre les membres).
• Dans les cas où la croissance de l’abondance des stocks permet de nouvelles allocations ou des TAC
plus élevés, prioriser les entreprises ayant plusieurs permis plutôt que les flottilles spécialisées (p. ex.,
flétan du golfe de Terre-Neuve, rétablissement des stocks de morue du Nord, crabe des neiges du plateau
néo-écossais).
• Des innovations à l’égard des structures de propriété des permis et des quotas, y compris le jumelage
d’entreprises, les entreprises familiales, les partenariats, les corporations professionnelles et les coopératives de pêcheurs (p. ex., le « jumelage » à Terre-Neuve-et-Labrador et ailleurs, les coopératives d’entreprises de pêche aux îles Shetland au Royaume-Uni).
• De la souplesse dans l’établissement des saisons de pêche pour que les entreprises puissent mieux répartir leurs efforts de pêche parmi les différentes espèces en période de pointe d’abondance et de demande
du marché (p. ex., des saisons de pêche au homard moins définies à l’extérieur des périodes de mue et
de ponte comme c’est le cas dans l’industrie de la pêche au homard en Nouvelle-Angleterre).
• Un nombre limité de sorties ou des quotas de débarquements hebdomadaires pour encourager une répartition des activités de pêche et des débarquements sur de plus longues saisons (p. ex., l’industrie de la
pêche à la morue et au flétan à Terre-Neuve-et-Labrador).
• Des banques de permis et de quotas où des groupes de pêcheurs achètent des droits de pêche afin de
les louer à des membres et nouveaux venus dans l’industrie à des coûts gérables (p. ex., la Pacific Coast
Fishing Conservation Company).
• La conception et la mise à l’essai de nouveaux prototypes de bateaux qui permettent une variété d’activités de pêche et utilisent de l’équipement de pêche plus productif nécessitant de plus petits équipages (p.
ex., des machines d’appâtage automatisées pour la pêche à la ligne de fond, de l’équipement de pêche à
la dandinette automatisé).
Les approches, le cas échéant, qui fonctionneront dans un secteur de pêche, flottille ou région en particulier dépendront des possibilités et saisons de pêche disponibles ainsi que des marchés portuaires locaux, de l’intérêt des
transformateurs et acheteurs, des capacités et priorités des organisations de pêcheurs, de l’accès à du financement
et du capital d’investissement pour des projets et d’une variété d’autres facteurs existentiels.
Comme c’est le cas dans tout processus de changement complexe, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies
pour diversifier les activités de pêche, restructurer les entreprises et les flottilles et innover en matière d’activités
de pêche saisonnières sont accompagnées de risques et d’incertitudes et, par conséquent, s’échelonneront sur
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une longue période de temps et nécessiteront des consultations intensives de même que l’engagement des parties
prenantes, et ce, dès le début.

10.1.2.

Collaboration pêcheur-transformateur pour accroître la valeur des produits

Comme cela a déjà été souligné dans les chapitres précédents de ce rapport, la croissance récente des revenus
bruts des entreprises de pêche et des recettes d’exportation pour les produits de la mer canadiens est largement
due à une croissance de la valeur des produits stimulée par le marché plutôt qu’à des volumes de production plus
élevés. Il est clair que l’élément principal pour accroître les revenus et stimuler une croissance future dans l’économie globale des pêches sera d’offrir des produits de qualité dans les marchés où la demande est forte.
Un rapport récent, préparé par Gardner Pinfold Consultants pour la table ronde sur la chaîne de valeur de l’industrie des produits de la mer d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, indique qu’il existe un potentiel important pour
ajouter de la valeur aux produits de la mer canadiens.83
L’industrie canadienne des produits de la mer (pêche de capture et aquaculture) ne parvient pas à maximiser la valeur des ressources. Grâce à une approche par étude de cas portant sur huit espèces, le montant
minimum par lequel la valeur actuelle accuse un manque à gagner par rapport à son potentiel est estimé
dans ce rapport à environ 440 millions de dollars, basé sur la production et les prix de 2015 et 2016. …
En supposant que les mêmes facteurs étaient à l’œuvre dans l’ensemble de l’industrie, la perte de valeur
potentielle s’élèverait à environ 600 millions de dollars (environ 10 % des exportations de produits de la
mer du Canada de 6,3 milliards de dollars en 2016).84
Dans les secteurs de pêche clés, comme le homard, le crabe des neiges et l’aiglefin, le rapport mentionne des
façons d’ajouter de la valeur ou d’améliorer l’efficacité. En ce qui concerne l’industrie de la pêche au homard :
Le homard est la ressource halieutique qui représente la meilleure valeur pour le Canada. Du point de vue commercial, l’industrie s’est bien adaptée à l’augmentation des volumes, à la variation des conditions du marché et à
la volatilité des taux de change; pourtant, la valeur du produit pourrait être plus élevée en aval :
•

L’industrie n’exploite pas le plein potentiel de la matière première et produit ainsi un flux de rebut important
qui pourrait être exploité sous forme de produits dérivés dont la valeur minimale estimative serait de 45
millions de dollars.
• La mauvaise qualité du homard en début de saison dans certaines ZPH entraîne une perte de valeur qui
pourrait être atténuée par la prise de mesures visant à diminuer la fréquence des débarquements ou le
changement des périodes de pêche (il s’agit toutefois d’une mesure extrême).
• La mortalité du homard, qui se situe entre 8 % et 10 %, est trop grande; la réduire à 2 % pourrait permettre de dégager des recettes d’exportation supplémentaires de 140 millions de dollars.85
Le rapport Gardner Pinfold suggère que la pêche à l’aiglefin pourrait accroître la valeur en améliorant les pratiques
de pêche en mer :

Gardner Pinfold Consultants, Maximiser la valeur des ressources des pêches et de l’aquaculture du Canada, soumis à Agriculture et
Agroalimentaire Canada, septembre 2017.
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Ibid, p. i
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Ibid, p. 47.
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L’aiglefin est l’une des espèces de poissons ayant la valeur la plus élevée au Canada. … Néanmoins,
l’industrie peut prendre des mesures pour augmenter la valeur de production :
•

Produire un produit de meilleure qualité en améliorant d’abord les pratiques de manipulation en
mer. Il s’agit de rendre obligatoire l’adoption des pratiques normalisées dans le domaine des pêches
ailleurs : la saignée, l’éviscération et la congélation en mer. Il faudrait avoir une période de mise en
œuvre graduelle afin d’apporter des modifications aux navires et d’ajuster le taux de pertes relatives
aux viscères en vue d’éliminer les facteurs qui nuisent à l’adoption de pratiques exemplaires.86

En revanche, selon le rapport Gardner Pinfold, aux niveaux actuels de pêche, l’industrie de la pêche à la morue de
Terre-Neuve-et-Labrador optimise le potentiel commercial et l’efficacité de la production :
La qualité est un facteur qui expliquerait le rendement des prix relativement fort au Canada. Contrairement
aux activités de pêche de l’aiglefin en Nouvelle-Écosse, la saignée et l’éviscération des poissons en mer
sont obligatoires sur les navires à Terre-Neuve-et-Labrador, peu importe leur taille et leur type d’engin. En
conséquence, la qualité et la durée de conservation de la matière première sont supérieures. Le principal
problème consiste à déterminer si l’industrie à Terre-Neuve-et-Labrador peut maintenir son niveau de qualité à mesure que les activités de pêche à la morue du Nord se rétablissent et que le TAC augmente. Pour ce
faire, les secteurs de la pêche et de la transformation doivent accroître considérablement leur capacité si
les TAC deviennent de 10 à 20 fois plus élevés que le niveau actuel.87
Une partie du succès de l’industrie à Terre-Neuve-et-Labrador découle du niveau relativement élevé d’organisation
de la pêche.
L’industrie de la pêche de Terre-Neuve-et-Labrador est bien
organisée et comprend un syndicat solide qui représente les
intérêts des pêcheurs et des travailleurs d’usine. Le syndicat
influence divers aspects de la structure et du fonctionnement
de l’industrie de la pêche, y compris d’autres questions connexes comme l’établissement des prix minimaux du poisson
et la détermination des normes de qualité au moyen d’un
système de classement à quai. Contrairement à d’autres provinces du Canada atlantique, le système de prix lie les niveaux
de prix aux normes et aux critères de classement définis (p. ex.
couleur, texture, ecchymoses).88
Après avoir effectué des études de cas approfondies de sept
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Cette semaine, un vote « unanime contre »
a mis en péril un futur prélèvement pour
la commercialisation appliqué à l’échelle
de l’industrie de la pêche au homard dans
les Maritimes. Le prélèvement d’un cent
la livre auprès des pêcheurs et d’un autre
cent la livre auprès des acheteurs permettrait de payer pour une campagne de
promotion générique menée par l’industrie. En Nouvelle-Écosse, le prélèvement
permettrait d’amasser annuellement 1,8
million $ auprès des pêcheurs.
CBC News, 2015-15-02
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/maritime-lobster-levy-in-doubt-afterunanimous-no-by-buyers-1.2963136

secteurs de pêche maritime et d’élevage de saumons, l’étude Gardner Pinfold conclut que le facteur essentiel pour
obtenir des produits de plus grande valeur est de s’éloigner d’une « prise de décision fondée sur le volume » pour se
rapprocher d’un « modèle axé sur le marché ».
Le modèle axé sur le marché suppose implicitement une coordination appréciable entre la capture et la
transformation, ce qui permet à l’industrie de mieux répondre aux signaux de prix concernant les produits
à créer, leur quantité, le moment de production et leur public cible. Le présent rapport n’a dénoté que peu
de pêches démontrant ce niveau de coordination. Si rien ne change, les pêches côtières de l’Atlantique
demeureront axées sur le volume et la maximisation de la valeur restera un objectif difficile à atteindre.89
Le rapport propose des « initiatives clés » pour relever ce défi, notamment :
… définir des normes de qualité obligatoires applicables à toutes les pêches; tenter de créer des sous-produits et les mettre en œuvre; réduire la mortalité; promouvoir une meilleure coordination entre les secteurs
de la récolte et de la transformation, soit en permettant une intégration plus poussée dans les pêches
côtières, soit en tentant d’améliorer la coordination entre les secteurs qui aboutissent au même résultat,
à savoir un meilleur contrôle de la chaîne de valeur; développer une marque de produits de la mer canadienne.90 (accent ajouté)
Cet énoncé aborde la ligne de faille dans les efforts actuels pour en arriver à une plus grande coordination entre les
secteurs de la pêche et de la transformation. Les nombreuses tentatives de certains secteurs de l’industrie pour en
arriver à une « plus grande intégration » (c.-à-d. une intégration verticale) pourraient nuire aux efforts que d’autres
déploient pour élaborer des approches multisectorielles collaboratives. La collaboration est fondée sur le respect
mutuel, des négociations de bonne foi et la reconnaissance des différents intérêts, tandis que la volonté d’une
intégration verticale nécessite qu’un secteur tente de prendre le contrôle des permis et quotas de pêche aux dépens
de l’autre.
Les études de cas présentées dans ce rapport illustrent les défis rencontrés sur la voie de la coordination au sein de
l’industrie. L’industrie de la pêche à la morue à Terre-Neuve-et-Labrador a réussi à accroître la valeur du produit en
grande partie parce qu’une structure établie est en place – la représentation syndicale et la négociation collective
– grâce à laquelle les pêcheurs et les transformateurs peuvent travailler ensemble, animés par un objectif commun,
soit celui de la croissance de l’industrie.
En revanche, une coopération à l’échelle de l’industrie dans le cas de la pêche au homard dans les Maritimes n’est
pas aussi évidente en raison d’une organisation fragmentée au sein de l’industrie et des conflits fréquents concernant les droits d’accès. Bien que des progrès aient été faits sur des enjeux telle la certification MSC, il n’existe pas,
dans la plupart des régions, des véhicules institutionnels bien établis pour établir une collaboration multisectorielle
continue. Le fait que les pêcheurs et transformateurs en Nouvelle-Écosse aient récemment refusé d’accepter un
prélèvement d’un cent par livre pour soutenir la commercialisation du homard illustre parfaitement ce point.
Dans les entrevues avec les informateurs clés menées dans le cadre du projet du CCPP, les parties prenantes de
l’industrie de la transformation ont décrit les efforts déployés dans le passé pour introduire des classes et une tarification en fonction de la qualité dans l’industrie de la pêche au homard. Les pêcheurs hésitent à investir les sommes nécessaires pour une pêche sélective et une amélioration de la manutention et de l’entreposage sans que des
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majorations des prix soient garanties. Certains transformateurs disent avoir tenté de mettre en place des normes de
qualité et des mesures incitatives de prix uniquement pour se rendre compte que leurs concurrents payaient le prix
le plus élevé pour tous les homards, peu importe la qualité. Dans une situation où la concurrence pour la ressource
nécessaire pour approvisionner les usines est féroce, les transformateurs les plus responsables étaient pénalisés et
les expériences ont cessé.
La collaboration au sein de l’industrie dans le but d’améliorer la valeur des produits n’est pas seulement une
question d’attitudes ou de changement de comportements : le facteur le plus important est l’organisation au sein de
l’industrie. Comme indiqué ci-dessus, la croissance de l’industrie de la pêche à la morue à Terre-Neuve-et-Labrador
est une réussite en raison d’un système de négociation de contrats établi et enchâssé dans la loi provinciale. Mais
dans le cas de la pêche au homard dans les Maritimes, ni les transformateurs ni la plupart des pêcheurs n’exercent
leurs activités au sein de structures organisationnelles ayant les capacités et les mandats de négocier des ententes
contractuelles liantes ou mettre en place une collaboration à l’échelle de l’industrie en ce qui concerne la chaîne de
valeur. Il n’y a rien de particulier à propos de la pêche au homard qui justifie ce manque de structure. L’Î.-P.-É. possède une stratégie de commercialisation à l’échelle de l’industrie et l’industrie dans l’État du Maine investit substantiellement dans la commercialisation grâce à du financement conjoint généré par un système de prélèvements.
La Maine Lobster Marketing Collaborative (MLMC), fondée en 2013, est financée par les pêcheurs de
homard, les détaillants et les transformateurs du Maine pour accroître la demande de homards entiers
vivants et d’une variété de produits à valeur ajoutée. La MLMC appuie cet objectif en faisant la promotion
des valeurs fondamentales de l’industrie de la pêche au homard du Maine, soit la durabilité et la traçabilité,
qui sont profondément ancrées dans la tradition. Le homard du Maine a obtenu sa certification du Marine
Stewardship Council (MCS) en 2013, ce qui garantit que le homard du Maine est pêché selon des pratiques
durables de longue date. L’industrie s’autoréglemente depuis plus de 150 ans.91
Une annonce récente du ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse cite un exemple en Australie où les pêcheurs et les transformateurs travaillent ensemble :
RRoss Hodge, cadre dirigeant, Australia Southern Rock Lobster Limited, et John Sanson, chef de la direction, Tasmanian Rock Lobster Fishermen’s Association, …décriront le Clean Green Program de l’Australie,
une stratégie de gestion de la chaîne logistique du homard. Le programme a été élaboré et appartient à
l’industrie et couvre les systèmes de gestion de la sécurité des bateaux, la santé et sécurité à bord des
bateaux, la salubrité des aliments et les pratiques de manutention assurant la qualité, le bien-être des
animaux et la gestion de l’environnement et de la durabilité.92
De tels efforts concertés, visant une plus grande coopération au sein de l’industrie, ont déjà été déployés au Canada.
En 2007, Pêches et Océans Canada s’est associé au Conseil canadien des pêcheurs professionnels dans le cadre
du processus de consultation national « De la mer à la table » qui comprenait des « sommets » régionaux ainsi qu’une
table ronde nationale. Vingt-deux organisations de pêcheurs provenant de sept provinces, trois leaders du secteur de
la transformation et des fonctionnaires de six gouvernements provinciaux et de deux ministères fédéraux ont participé à table ronde nationale dont l’objectif était de :

http://www.lobsterfrommaine.com/about-the-collaborative/. Consultez également : https://www.pressherald.com/2017/12/14/lobsteradvisory-council-votes-unanimously-to-fund-marketing-collaborative/.
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https://novascotia.ca/news/release/?id=20180104001.
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Offrir aux représentants de l’industrie, de Pêches et Océans Canada et des gouvernements provinciaux une
tribune pour définir les activités d’apprentissage et perfectionnement que peut mener le CCPP avec ses
partenaires de l’industrie et des milieux de la formation pour contribuer à la réalisation du plan d’action De
la mer à la table et des objectifs communs d’amélioration de la viabilité des flottilles.93
Le directeur général, Gestion des ressources, du MPO avait établi l’objectif global de l’initiative De la mer à la table
du MPO comme étant « coordonner les politiques et les programmes concernant l’exploitation, l’aquaculture, la
transformation, la distribution et la commercialisation afin de maximiser la valeur économique de la pêche ». Pour
atteindre cet objectif, le MPO apurerait une « stratégie globale » visant à :
• Réunir toutes les parties prenantes, notamment les provinces et les territoires, l’industrie, les groupes
autochtones, les consommateurs et les acheteurs ainsi que l’ensemble de la chaîne de valeur des produits
de la mer.
• Tenir compte des nouveaux facteurs commerciaux, comme l’écoétiquetage.
• Tenir compte des enjeux socioéconomiques tels que la viabilité des flottilles, des entreprises ainsi que des
collectivités côtières.
• S’appuyer sur les systèmes de gestion existants et les améliorer, notamment les plans de pêche axés sur la
conservation et les plans de gestion intégrée.
• Assurer la pérennité à long terme de la ressource.94
Il se dégageait du compte rendu de la table ronde des points de consensus pour aller de l’avant avec l’approche De
la mer à la table. D’abord, il y avait un « accord de principe » général aux initiatives De la mer à la table. Les principaux objectifs partagés par le MPO, les provinces et autres partenaires de De la mer à la table étaient :
•
•
•
•
•

Restructurer et rationaliser les flottilles, suivant les besoins.
Améliorer la viabilité des entreprises et des collectivités.
Rehausser la qualité et la valeur des produits.
Améliorer la conservation par l’intensification et l’amélioration des travaux en sciences halieutiques.
Prendre des mesures efficaces pour relever les défis extérieurs, en particulier celui de l’écoétiquetage.95

Deuxièmement, les priorités d’intervention suivantes pour une collaboration industrie-gouvernement avaient été
établies :
• Élaborer une stratégie de marque et de commercialisation qui s’articulerait autour de l’histoire des
pêcheurs-propriétaires professionnels en tant que citoyens des collectivités côtières et gardiens des ressources marines.
• Promouvoir la qualité des produits et la hausse de la valeur des produits.
• Promouvoir le rôle de gérance et les pratiques de pêche responsables.
• Élaborer des formules et développer les capacités organisationnelles pour la restructuration des flottilles.
• Élaborer des formules et développer les capacités organisationnelles pour appuyer la cogestion et la collaboration scientifique dans le domaine des pêches.96

Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Compte rendu de la Table nationale sur l’approche De la mer à la table, 12 et 13 septembre
2007.
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Le processus de De la mer à la table a démontré la volonté des leaders des pêcheurs à prendre au sérieux la nécessité d’actions concertées pour améliorer la qualité des produits et assurer un accès aux marchés internationaux
au moyen d’initiatives de pêche responsable, de traçabilité et d’écoétiquetage. Il a permis d’établir les fondements
importants pour les efforts futurs de l’industrie en vue de l’obtention de la certification MSC pour les secteurs clés et
pour les programmes de restructuration des flottilles dans plusieurs provinces.
Une des raisons qui a fait de l’initiative De la mer à la table un succès fut la participation de hauts fonctionnaires du
MPO et des provinces tout au long de la planification et des consultations. Les pêcheurs participants ont senti qu’ils
faisaient partie d’un processus qui pourrait avoir de réels impacts sur la prise de décision relative aux politiques et
aux programmes. Toutefois, la grande lacune de cette initiative réside dans le fait que les représentants du secteur
de la transformation n’ont aucunement participé au processus et n’ont donc pas fait partie des stratégies émergentes et priorités d’action.
Conformément aux directives de son conseil d’administration, constitué de leaders des pêcheurs, le CCPP continue d’appuyer les collaborations sur la chaîne de valeur. L’organisme travaille actuellement avec les organisations
membres et les entreprises de transformation sur des projets d’amélioration de la qualité et la commercialisation de
la morue du Nord à Terre-Neuve-et-Labrador, les huîtres à l’Î.-P.-É. et le crabe des neiges au Nouveau-Brunswick.
En résumé, lorsque les circonstances sont favorables, les leaders des pêcheurs et leurs organisations sont prêtes
et capables de relever les défis soulevés dans le rapport Gardner Pinfold pour accroître et maintenir la valeur des
produits dans le cadre des politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille. Les éléments de
preuve examinés ici suggèrent que l’attention doit être portée sur l’interface entre les secteurs de la pêche et de la
transformation.
Étant donné qu’au Canada atlantique les politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille seront
bientôt enchâssées dans la loi, l’intégration verticale demeurera un facteur limité dans les industries de la pêche
les plus profitables de la région de l’Atlantique et du Québec. Dans ce contexte, les efforts pour accroître la valeur
économique de l’industrie de la pêche devront miser sur de nouvelles structures et capacités pour la collaboration
pêcheurs-transformateurs. Le rapport Gardner Pinfold définit cinq priorités d’action pour accroître la valeur des
produits :
•
•
•
•
•

Des normes de qualité obligatoires dans tous les secteurs de pêche.
Recherche et mise en œuvre des possibilités pour les sous-produits.
Améliorations à la sélection en mer, la manutention, le stockage et le transport pour réduire la mortalité.
Plus grande coordination de la chaîne de valeur.
Création d’une marque canadienne de produits de la mer.

Une sixième priorité pourrait être ajoutée à cette liste, soit la mise en place de mécanismes législatifs et règlementaires pour créer des organisations de transformateurs et de pêcheurs légitimes où elles n’existent pas déjà ayant
la responsabilité et le mandat de négocier des ententes contractuelles liantes pour tous les membres. Sans un tel
changement dans la structure de l’industrie, il y a peu de chances que l’une ou l’autre des autres priorités ne se
réalisent facilement, comme c’est le cas depuis déjà trop longtemps.
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10.2. FACILITER LE RECRUTEMENT ET LES
TRANSFERTS INTERGÉNÉRATIONNELS
Les éléments probants présentés dans les chapitres
précédents de ce rapport soulèvent le risque que jusqu’à
40 % des propriétaires exploitants actuels d’entreprises de
pêche au Canada puissent prendre leur retraite au cours
de la prochaine décennie. Un nombre important de défis en
matière de politiques découlent de cette perspective :
•

•

•

•

Une baisse importante du nombre de personnes
faisant leur entrée dans l’industrie au cours des
vingt dernières années signifie que dans plusieurs secteurs de pêche le nombre de membres
d’équipage en mesure de devenir chefs d’entreprise est insuffisant pour soutenir les structures
de flottilles actuelles.
En raison des faibles revenus de pêche qui
perdurent depuis longtemps, plusieurs membres
d’équipage aspirant à devenir chefs d’entreprise
pourraient ne pas avoir assez d’économies ou la
capacité d’emprunt nécessaire à l’achat d’une
entreprise à la juste valeur marchande.
Depuis longtemps, les transformateurs ont
octroyé des prêts aux nouveaux propriétaires exploitants en retour d’approvisionnement en ressource pour leurs usines, et ce, avec l’aval des
organisations de pêcheurs. Toutefois, certains
transformateurs ont eu recours à des mécanismes juridiques pour véritablement s’approprier
les entreprises auxquelles ils octroient des prêts
en partie pour couvrir les risques financiers plus
élevés qui découlent de l’escalade des prix des
permis. Une conséquence inattendue de la mise
en application plus rigoureuse des politiques
du propriétaire exploitant et de séparation de la
flottille pourrait être un accès plus limité à cette
source de financement pour les pêcheurs faisant
leur entrée dans l’industrie.
Au fur et à mesure qu’un plus grand nombre
de pêcheurs atteignent l’âge de la retraite, il
pourrait y avoir des divisions plus importantes
parmi les pêcheurs et au sein de leurs organisations. Au Canada atlantique, certains pourraient
se tourner contre les politiques du propriétaire
exploitant et de séparation de la flottille s’ils considèrent qu’elles limitent leur « droit » de vendre à
la juste valeur marchande ou, plus simplement, à
l’acheteur offrant le meilleur prix.
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Commentaires écrits de deux
répondants à un sondage mené
auprès des propriétaires exploitants dans les provinces maritimes sur les enjeux des transferts intergénérationnels, 2017
J’ai hérité le permis de mon père
et je ne dois pas un sou de mon
entreprise de pêche et je n’emprunterais jamais. Si je devais
vendre, je demanderais 900 000
$ parce que tout est neuf et, à
50 000 à 60 000 livres de homard à
8 $ la livre, je fais 450 000 $, alors
pourquoi est-ce que je vendrais?
Jamais! Dans trois ans, je serai
millionnaire.
Nos pères – nos prédécesseurs,
les pêcheurs qui étaient là avant
nous – se sont battus pour conserver leur indépendance et, par
la même occasion, la nôtre. Cette
indépendance s’est largement
reflétée dans notre communauté.
Aujourd’hui, les entreprises de
pêche sont viables et contribuent
donc beaucoup plus à la vitalité des régions côtières. Si les
pêcheurs qui souhaitent prendre leur retraite ne trouvent pas
d’acheteurs parce que l’argent
n’est pas disponible, deux questions se posent :
Après avoir travaillé si fort pour les
bâtir, les pêcheurs n’auront-ils pas
ce que valent leurs entreprises?
Dans l’avenir, les grandes sociétés
et les corporations ne voudrontelles pas mettre la main sur ces
permis de pêche de grande valeur?
Dans les deux cas, nous ne pouvons nous attendre qu’à une perte
du potentiel économique des
régions côtières, ce qui aura des
répercussions au-delà des limites
de nos communautés.
Je propose comme solution d’offrir une garantie aux prêteurs pour
que les nouveaux venus dans l’industrie aient plus facilement accès
à de l’argent.

•

En Colombie-Britannique, l’absence de politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille
risque de faire en sorte que de plus en plus de quotas et permis appartiennent à des non-pêcheurs dont les
objectifs d’affaires sont les revenus de location et la spéculation sur la valeur de revente éventuelle. En plus
d’avoir des répercussions sur la gérance de la ressource, une telle situation pourrait faire en sorte qu’il soit de
plus en plus difficile de recruter et retenir de nouveaux chefs d’entreprise et membres d’équipage.

Comme discuté précédemment, au Canada atlantique dans un contexte où perdurent depuis longtemps des incertitudes
relativement aux politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille, les organisations de pêcheurs ont
été réticentes à considérer des options d’octroi de permis et autres innovations pour faciliter les transferts intergénérationnels. Si les changements proposés à la Loi sur les pêches et à son règlement d’application (projet de Loi C-68)
permettent de régler ces questions et créer une plus grande stabilité en matière de politiques, il pourrait y avoir une
plus grande ouverture à de nouvelles approches sur la façon dont les droits de pêche sont appartenus et transférés et
sur la façon dont les pêcheurs faisant leur entrée dans l’industrie pourraient avoir accès à du capital d’investissement.
La discussion qui suit sur les façons de faciliter le renouvellement de la main-d’œuvre et le transfert intergénérationnel
repose sur l’attente d’un tel environnement politique plus stable.

10.2.1.

Défis de recrutement généraux

Le défi que constitue le nombre insuffisant de membres d’équipage capables de prendre la relève des propriétaires
exploitants partant pour la retraite découle du déclin de recrutement de main-d’œuvre dans l’industrie qui perdure
depuis longtemps. Le manque de nouveaux venus dans l’industrie de la pêche est lui-même un symptôme des
tendances plus larges relativement à la migration, la mobilité de la main-d’œuvre et la démographie qui se dessinent
dans les régions rurales. Il n’y a que trois sources de nouvelle main-d’œuvre qui s’offrent à toute industrie rurale :
la croissance naturelle de la population (plus de naissances que de décès), la mobilité de la main-d’œuvre nationale
(interprovinciale ou urbaine/rurale) et la migration internationale. Les données indiquent clairement que ces trois
sources suivent une tendance négative dans la plupart des régions qui dépendent de la pêche, et ce, depuis un
certain temps. Les exceptions comprennent des régions affichant les plus hauts taux d’engagement de la part des
communautés autochtones (p. ex., au Manitoba).
Il est aussi raisonnable d’envisager que les pénuries de membres d’équipage et la hausse des salaires encourageront des investissements plus importants pour remplacer la main-d’œuvre par des bateaux plus productifs et des
équipements de pêche automatisés. Le point de vue adopté ici, toutefois, est que des efforts spéciaux seront tout
de même nécessaires – et peut-être encore plus nécessaires – pour attirer et retenir des travailleurs possédant les
compétences plus spécialisées requises pour de telles activités de pêche.
Par conséquent, toute stratégie générale pour faciliter la transition intergénérationnelle dans l’industrie de la pêche
devra tenir compte du besoin plus fondamental de rebâtir l’ensemble de la main-d’œuvre. Lors des consultations
menées dans le cadre de ce projet, les experts et les parties prenantes de l’industrie ont défini certaines options en
matière de politiques et de programmes qui sont décrites ci-dessus.

10.2.2.

Immigration

Dans la région Pacifique, il existe une longue tradition d’immigrants internationaux provenant d’endroits aussi
éloignés que le Japon, le Vietnam et l’Europe de l’Est et de l’Ouest qui ont connu de grands succès dans l’industrie
de la pêche. Il n’est pas de même dans l’est du Canada, ni dans l’industrie de la pêche ni dans d’autres secteurs,
mais au cours des dernières années, les leaders communautaires et du milieu des affaires ruraux ont déployé des
efforts hors du commun pour changer cette réalité. En Nouvelle-Écosse, la One Nova Scotia Commission a préparé
un rapport influent (le « Rapport Ivany ») mettant au défi les communautés rurales d’ouvrir leurs portes à de nouveaux
immigrants et un changement d’attitudes est bien discernable. L’Î.-P.-É. a également réussi à attirer des immigrants
internationaux pour démarrer des entreprises et stabiliser les communautés.
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Dans le secteur de la transformation du poisson, partout dans la région,
les restrictions sur l’embauche de travailleurs étrangers temporaires
suscitent de plus en plus d’intérêt auprès des immigrants permanents.
La collaboration fédérale-provinciale dans le cadre du programme pilote
d’immigration au Canada atlantique a créé un véhicule permettant
d’accélérer l’accès à de nouveaux employés provenant d’outre-mer. Les
possibilités sont là pour que les organisations de pêcheurs mobilisent
leurs membres pour qu’ils aient accès à de la nouvelle main-d’œuvre
pour répondre aux besoins actuels et futurs.

10.2.3.

Recrutement et promotion des carrières

Le plus grand défi pour attirer de la nouvelle main-d’œuvre dans l’industrie de la pêche est l’idée répandue que les pêches sont en déclin et que
cette industrie offre peu de possibilités.
Dans les consultations menées dans les communautés et au sein de l’industrie, plusieurs ont mentionné que les programmes d’orientation offerts
dans les écoles secondaires et les collèges communautaires fournissent
peu ou pas d’information sur les possibilités de carrières dans le secteur
des pêches, et ce, même dans les régions où l’on pratique la pêche.
Selon les parties prenantes, depuis trop longtemps, les parents et les
autorités scolaires conseillent aux jeunes de quitter leurs communautés
et les industries rurales et ces attitudes doivent changer.

Le Programme pilote d’immigration au
Canada atlantique est un partenariat entre
le gouvernement du Canada et les quatre
provinces atlantiques. Il aide les entreprises de toute taille de l’Atlantique à attirer
des diplômés internationaux et des travailleurs étrangers qualifiés pour pourvoir aux
postes vacants. En vertu de ce programme
pilote, il n’est pas nécessaire d’effectuer
une étude d’impact sur le marché du travail pour embaucher des employés.
Pour embaucher un travailleur qualifié ou
un étudiant international diplômé admissible, vous devez d’abord être un employeur
désigné dans l’une des provinces atlantiques. Vous pouvez devenir un employeur
désigné sans avoir en tête un candidat
pour un poste.
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-pilote-immigrationatlantique.html

Informer de façon systématique les jeunes fréquentant les écoles secondaires et les collèges communautaires sur
les possibilités d’emplois, les salaires et le mode de vie associés à des carrières dans le secteur des pêches pourrait
contribuer à réduire l’exode des jeunes des communautés de pêche. Il existe quelques exemples isolés de programmes ayant connu du succès grâce auxquels des élèves du secondaire ont pu faire des stages sur des bateaux
de pêche, compléter leur formation de sécurité obligatoire et accumuler des crédits envers l’obtention de leur brevet
de capitaine de pêche classe IV, alors qu’ils fréquentaient toujours l’école.
Les leaders communautaires et de l’industrie d’autres pays ont reconnu la nécessité de rebâtir la main-d’œuvre de
pêcheurs et ont mis en place une variété de stratégies novatrices pour y arriver. Un rapport récent de l’Université
de l’Alaska décrit de telles approches, y compris des permis pour les jeunes ou les étudiants et des programmes
de mentorat ou d’apprentissage gratuits pour permettre aux jeunes faisant leur entrée dans l’industrie « d’acquérir
de l’expérience, de parfaire leurs compétences de pêche ou de gagner un salaire de la pêche sans le fardeau et les
risques financiers liés à l’achat de droits d’accès aux conditions du marché ».97
Dans le Maine, le Eastern Maine Skippers Program (EMSP) offre aux étudiants et pêcheurs potentiels de la formation
et du mentorat afin qu’ils réussissent dans l’industrie. La formation aborde la gouvernance des pêches, la planification des affaires, les communications et la sécurité maritime.

97

Paula Cullenberg, Alaska Sea Grant, Université de l’Alaska Fairbanks, Rachel Donkersloot, Alaska Marine Conservation Council, Courtney
Carothers, Université de l’Alaska Fairbanks, Jesse Coleman, Université de l’Alaska Fairbanks, Danielle Ringer, Université de l’Alaska, Fairbanks
Turning the Tide : How can Alaska address the ‘graying of the fleet’ and loss of rural fisheries access? Un examen des programmes et politiques
pour faire face aux défis dans l’industrie de la pêche en Alaska, novembre 2017, p. 4.
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Le programme vise à former des diplômés qui sont préparés pour devenir des pêcheurs commerciaux
flexibles, compétents et connaissants qui ont acquis des compétences en leadership et une expertise dans
l’industrie afin d’agir en tant qu’ambassadeurs de leurs industries et communautés.98
Le Maine possède également un programme d’apprentissage dans le secteur de la pêche au homard qui protège
l’accès aux jeunes qui grandissent le long de la côte du Maine. Pour devenir pêcheur de homard, une personne doit
compléter le programme d’apprentissage qui comprend 200 jours ou 1000 heures de pêche sur une période d’au
moins deux ans. L’État octroie aussi des permis spéciaux pour les jeunes qui fréquentent encore l’école afin de les
attirer dans l’industrie.
Pour être admissible à un permis d’étudiant, un individu doit être un étudiant à temps plein âgé entre 8 et
22 ans. Les étudiants peuvent pêcher jusqu’à 150 casiers et doivent accumuler 1000 heures à bord d’un
bateau au moment de leur 18e anniversaire (ou 22e anniversaire s’il fréquente l’université). Si un étudiant
complète le programme avant son 18e ou 22e anniversaire, son entrée dans la zone ne dépend pas du
retrait d’étiquettes de casiers (comme c’est le cas pour les apprentis qui ne sont pas des étudiants).99
Entre 2001 et 2011, le Maine a octroyé 847 nouveaux permis de pêche au homard et environ la moitié d’entre eux
ont été émis à des étudiants.
En Norvège, il y a un quota de recrutement de jeunes pêcheurs permettant aux jeunes d’acquérir gratuitement
des droits de pêche. Entre 2010 et 2016, ce sont 84 jeunes pêcheurs qui ont reçu un quota de recrutement et
seulement deux d’entre eux ont ensuite quitté l’industrie, tandis que plusieurs autres ont faire croître leur entreprise
de pêche avec d’autres bateaux et d’autres quotas.100
Après que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que le système de QIT islandais violait le
droit au travail, le gouvernement de ce pays a créé un programme de pêche côtière en 2009. Le programme permet
aux résidents des communautés côtières de quatre régions d’utiliser jusqu’à quatre machines de pêche à la dandinette pour capturer jusqu’à 650 kg de poissons de fond par jour, quatre jours par semaine entre les mois de mai
et août, et ce, sans avoir à acheter de QIT. Jusqu’à 750 bateaux participent à cette pêche à l’échelle du pays. Cette
façon de faire permet aux jeunes de démarrer dans l’industrie et d’accumuler du capital pour acheter des quotas.101
En 2003, l’Islande a également introduit des quotas communautaires grâce auxquels des membres de la communauté reçoivent gratuitement des parts de quota à débarquer dans leur port local. Il s’agit d’un programme à petite
échelle, qui représente moins de 2 % des prises totales de morue, mais il offre la possibilité aux jeunes de démarrer dans l’industrie. Une autre innovation intéressante donne aux communautés de pêche islandaises un droit de
premier refus sur la vente des entreprises de pêche à des acheteurs à l’extérieur de la communauté et elles peuvent
acheter, appartenir et revendre des entreprises aux taux du marché.102
Le Danemark propose d’autres exemples intéressants pour aider les nouveaux venus à démarrer dans l’industrie de
la pêche.

Ibid, p. 31. Consultez également : https://coastalfisheries.org/?s=eastern+maine+skippers+program.
Ibid
100
Ibid, p. 26.
101
Ibid, p. 25.
102
Ibid, p. 26.
98
99
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Le Danemark a lancé un nouveau régime de subventions pour aider les jeunes pêcheurs à acheter leur premier
bateau afin d’aider un « transfert générationnel » au sein de l’industrie de la pêche du pays. L’« Enveloppe pour
la croissance et le développement de l’industrie de la pêche au Danemark » a versé 10 millions de couronnes
danoises (2 M$ CA) au régime de subventions pour aider les pêcheurs de moins de 40 ans à se joindre à l’industrie de la pêche au Danemark. … les pêcheurs de moins de 40 ans peuvent faire une demande dans le premier
bassin, géré par le fonds destiné aux pêches. … Le soutien offert peut atteindre jusqu’à 25 % du prix d’achat
d’un nouveau bateau, avec un plafond de 500 000 couronnes danoises (105 M$ CA).103
Finalement, à titre d’exemple d’engagement politique important à l’échelle nationale, un projet de loi bipartite présenté au Congrès américain propose la création d’un programme national pour encourager les nouveaux venus dans l’industrie de la pêche.
La Loi sur le développement des jeunes pêcheurs (Young Fishermen’s Development Act) a été présentée à
la Chambre des représentants et au Sénat des É.-U. ce printemps [2017] et les législateurs la parrainant
espèrent que cette loi aidera à éliminer les barrières auxquelles font face les jeunes pêcheurs. Ce projet de
loi s’inspire du Programme de développement des agriculteurs et éleveurs débutants du ministère américain
de l’Agriculture, un programme lancé en 2008 ayant connu beaucoup de succès et à qui l’on doit la préparation de centaines de jeunes en vue de carrières en agriculture. … En utilisant le modèle du programme
pour les agriculteurs, les membres de la coalition ont conçu un projet de loi adapté aux pêcheurs.104
Les principaux éléments de cette Loi sont :
• Programme de bourses concurrentiel pour l’établissement de réseaux ou partenariats collaboratifs régionaux, locaux, tribaux ou étatiques.
• Programme de mentorat ou d’apprentissage pour mettre en contact les pêcheurs partant pour la retraite et
les propriétaires de bateaux avec les pêcheurs débutants.
• Soutien pour des programmes d’éducation et de formation régionaux axés sur des pratiques de pêches
durables et responsables, la gérance marine et des pratiques commerciales saines.
• Les bourses ne peuvent être octroyées pour une période dépassant trois ans et la bourse maximale s’élève
à 200 000 $/année.
• Autorisation de 2 millions $ par année pour six ans pour la mise en œuvre de programmes.105
Ces exemples d’autres pays confirment deux points importants : l’industrie de la pêche au Canada n’est pas la seule
à faire face à des enjeux démographiques et de main-d’œuvre importants et des mesures extraordinaires et des
innovations créatives sont nécessaires pour relever ces défis. Les options les plus fréquentes semblent être :
• Des programmes de formation et de l’expérience en mer pour les jeunes d’âge secondaire et collégial.
• Des programmes de mentorat et d’apprentissage officiels.
• Un accès gratuit ou à faible coût à des permis et quotas de démarrage pour ceux qui font leur entrée dans
l’industrie.
• Une propriété ou un contrôle à l’échelle communautaire ou de l’industrie locale des droits d’accès.
• Des bourses ou des prêts à faible taux d’intérêt pour ceux qui font leur entrée dans l’industrie.

Undercurrent News, 30 juin 2017 09:29 BST. www.undercurrentnews.com/2017/06/30/young-danish-fishermen-given-funding-pool-for-firstvessel/.
104
www.nationalfisherman.com/national-international/generation-next-helping-young-fishermen-join-industry/.
105
www.fishingcommunitiescoalition.org/yfda/.
103
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10.2.4.

Avancées en matière de professionnalisation des pêcheurs

Un défi de longue date relativement au recrutement de nouveaux pêcheurs est le manque de systèmes d’apprentissage officiels pouvant mener à des carrières dans les pêches et au statut de propriétaire exploitant. Partout au Canada, le recrutement de la main-d’œuvre de pêcheurs s’est généralement fait par l’entremise de processus informels,
les jeunes pêcheurs grandissant en travaillant dans des entreprises familiales ou communautaires et apprenant le
métier par une expérience pratique et un mentorat local. Ce n’est que récemment que des normes obligatoires en
matière de formation ont été imposées dans l’industrie par l’entremise des règlements de sécurité de Transports
Canada et ces derniers ne sont toujours pas mis en application de façon cohérente.
La rationalisation importante des flottilles depuis les années 1990 et les tendances démographiques générales
dans les régions rurales, c’est-à-dire la baisse du taux de natalité et l’émigration, ont sérieusement perturbé les
processus de formation et de recrutement habituels. Les informateurs clés dans les diverses régions décrivent des
communautés où une génération entière de jeunes a grandi sans être exposée au travail de pêcheur et il y a moins
de capitaines pour agir en tant que mentors. Et, même avec des flottilles réduites, il n’y a tout simplement pas assez
de nouveaux pêcheurs potentiels dans les familles et communautés de pêche pour remplacer à court terme les
pêcheurs partant pour la retraite.
En fin de compte, le défi tient au fait que les processus de formation et de recrutement informels habituels ne peuvent tout simplement plus générer la main-d’œuvre nécessaire pour répondre aux besoins imminents. Pour trouver
les nombres requis, les nouveaux pêcheurs devront provenir de communautés rurales où il n’y a pas de pêche, des
régions urbaines à proximité, de la migration interprovinciale et de l’immigration internationale. Des programmes
d’apprentissage efficaces seront donc nécessaires pour fournir à ces nouveaux pêcheurs la combinaison d’apprentissage expérientiel pratique et en mer, de connaissances théoriques et de compétences dont ils auront besoin, et
ce, d’une manière efficace et quasi accélérée.
Deux provinces, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, possèdent des systèmes d’apprentissage entièrement
fonctionnels. À Terre-Neuve-et-Labrador, les normes en matière d’expérience et de formation obligatoires sont
intégrées aux normes en matière d’octroi de permis du MPO de sorte que la participation au programme est universelle. Au Québec, le lien au système d’octroi de permis n’a pas été officialisé de sorte que l’impact du programme
est plus limité. Toutefois, dans ces deux provinces, un individu faisant son entrée dans l’industrie sans expérience
de pêche préalable aurait une voie claire lui permettant de devenir un membre d’équipage entièrement qualifié et un
propriétaire exploitant potentiel dans un temps défini. Aucune autre des provinces n’a établi un tel parcours formel.
La formation est offerte dans la plupart des régions, mais n’est pas obligatoire et n’est pas associée à des composantes d’apprentissage expérientiel ou de mentorat ou du temps en mer.
Les programmes de formation et d’apprentissage relèvent de la compétence provinciale, mais l’établissement d’un
lien avec les normes d’octroi de permis et l’utilisation des revenus d’enregistrement pour soutenir les régimes de
certification nécessitent la collaboration du fédéral. Le MPO a mis en place des programmes de perfectionnement
et de professionnalisation dans les années 1990, mais beaucoup de travail reste à faire pour que des systèmes
entièrement fonctionnels soient en place dans l’industrie de la pêche partout au Canada.
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10.2.5.

Information sur le marché du travail (IMT)

L’un des constats fondamentaux qui découlent du sondage qu’a mené le CCPP auprès des pêcheurs et des études
de cas communautaires est que l’information destinée aux pêcheurs actuels et pêcheurs potentiels sur les diverses
possibilités d’emplois au sein de l’industrie de la pêche et les emplois non liés aux pêches à l’extérieur des saisons
de pêche est insuffisante.
En ce qui concerne les possibilités au sein de l’industrie de la pêche, à Terre-Neuve-et-Labrador, le site Web très
utilisé du Professional Fish Harvester Certification Board (NLPFHCB) fournit des informations aux pêcheurs relativement aux possibilités d’emplois sur les bateaux de pêche. Ce site Web aide les capitaines à trouver des membres d’équipage et les membres d’équipage à trouver un emploi durant les différentes saisons de pêche. Dans les
Maritimes, il y a un réseau informel grandissant de pêcheurs, dont des capitaines, qui pêchent durant une saison de
homard dans la zone à proximité de leur résidence et qui, ensuite, se joignent à l’équipage de bateaux dans d’autres
zones durant une autre saison. La souplesse du système de l’assurance-emploi, qui permet de faire deux demandes,
encourage ce genre de pluralisme d’emplois, mais des services d’IMT élargis et mieux ciblés pourraient faciliter
davantage une telle mobilité et rendre les emplois dans l’industrie plus attrayants grâce à des saisons plus longues
et des revenus plus élevés.
Ce qui est plus préoccupant relativement à l’IMT est dans quelle mesure elle rejoint les nouveaux pêcheurs potentiels au-delà des zones de recrutement immédiates. Comme mentionné précédemment, les parties prenantes ont
évoqué la nécessité que plus d’information sur les carrières dans le secteur des pêches soit offerte dans les écoles
publiques et les collèges communautaires. Il ressort clairement des consultations que les employeurs du secteur
des pêches ne connaissent pas et utilisent peu les systèmes d’offres d’emplois d’Emploi et Développement social
Canada et les autres outils d’IMT offerts à l’échelle provinciale.
Il semble aussi que les possibilités d’emplois dans l’industrie de la pêche ne sont pas communiquées par l’entremise
des programmes de recrutement et d’immigration internationaux et beaucoup de travail reste à faire pour renforcer
les capacités de l’industrie pour qu’elle utilise ces ressources.
Une stratégie de recrutement possible serait de cibler les quelques milliers de personnes qui ont grandi dans les
communautés de pêche et qui, peut-être, ont déjà travaillé dans le secteur des pêches, mais qui ont quitté leurs régions natales pour l’Ouest canadien ou l’Ontario dans les années 1990 et 2000. Une entrevue avec un ancien directeur général régional de la région du golfe du MPO a permis d’apprendre que, dans cette région, les règles d’octroi
de permis ont récemment été ajustées pour permettre à des individus de retrouver leur statut professionnel même
après avoir travaillé à l’extérieur pour une durée dépassant l’ancienne limite de deux ans. Cet assouplissement visait
explicitement à pallier les pénuries de main-d’œuvre de plus en plus importantes et à encourager les individus ayant
accumulé des économies à revenir dans l’industrie et devenir propriétaires exploitants.
Le NLPFHCB est aussi aux prises avec un nombre grandissant de demandes d’individus ayant quitté l’industrie de la
pêche pour travailler ailleurs qui souhaitent maintenant revenir et retrouver leur statut. Certains des demandeurs ont
des emplois qui continuent dans d’autres industries ou régions, mais veulent pouvoir pêcher à temps plein durant
certaines saisons. Bien que ces individus représentent une source de nouvelle main-d’œuvre grandement nécessaire
et soient des acheteurs potentiels des entreprises des pêcheurs partant à la retraite, leur arrivée soulève des questions concernant l’effritement possible des normes de professionnalisation et un retour aux jours où des pêcheurs
« noctambules » privaient les professionnels engagés des droits et des ressources de pêche. Le NLPFHCB étudie des
options pour gérer ces risques et opportunités.
Il est important de retenir de ces exemples qu’il peut être possible de ramener dans les communautés de pêche
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des personnes qui sont parties lorsque l’industrie était au creux de la vague, mais qui maintenant accueilleraient
favorablement la possibilité de revenir alors que la situation s’améliore, peut-être même avec des économies leur
permettant d’investir. Le défi sera de concevoir des outils d’IMT qui les ciblent et qui permettent de communiquer
avec eux par l’entremise de réseaux familiaux ou communautaires ou d’autres moyens. On pourrait aussi envisager
d’offrir des incitatifs financiers pour compenser les coûts de déménagement et de redémarrage dans l’industrie,
comme d’autres pays le font et comme le Canada le fait dans d’autres industries.
Toutefois, à long terme, le défi encore plus important sera d’établir un lien entre les outils et ressources d’IMT et les
programmes d’orientation professionnelle dans les écoles et collèges et les services d’immigration. Il sera également
important que les employeurs et les employés dans l’industrie de la pêche connaissent les outils et autres ressources d’IMT disponibles en ligne tant pour le recrutement que pour la recherche d’emplois.
L’utilisation d’outils d’IMT pour appuyer l’engagement des pêcheurs dans diverses formes appropriées de pluralisme
d’emplois à l’extérieur du secteur des pêches sera discutée ci-dessous.

10.2.6.

Financement agricole Canada – Jeunes agriculteurs
La FAC crée des produits et services qui répondent aux
besoins particuliers de la prochaine génération d’agriculteurs : du financement adapté par l’entremise du
prêt Jeune agriculteur, des évènements destinés aux
agriculteurs âgés de moins de 40 ans de même que des
outils et conseils pour propulser leur entreprise au niveau
supérieur. La FAC est là pour les accompagner à chacune
des étapes de leur parcours.

Accès à du crédit abordable

Le soutien financier accordé aux nouveaux pêcheurs
faisant leur entrée dans l’industrie est inégal et fragmenté au Canada. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont tous deux des agences de prêts
réservés aux pêcheurs, bien qu’au Nouveau-Brunswick le conseil puisse bientôt fusionner pour former
un conseil intégré des pêches, de l’aquaculture
et de l’agriculture. Dans les deux provinces, des
changements récents aux politiques permettent
dorénavant d’accorder des prêts en vue de l’achat
de permis ainsi que de bateaux et d’équipements et
des incitatifs sont offerts aux nouveaux pêcheurs,
comme de meilleurs taux d’intérêt et des conditions
de prêt plus avantageuses. Avec un budget qui
s’élève à 9,5 M$, le conseil du Nouveau-Brunswick
octroie moins d’une douzaine de prêts par année. Le
Nova Scotia Fisheries and Aquaculture Loan Board,
quant à lui, a un budget de fonctionnement de 6,4
M$ et détient environ 110 M$ en prêts.

Le prêt Jeune agriculteur peut aider les producteurs admissibles âgés de moins de 40 ans à franchir la prochaine
étape de leur carrière dans le secteur agricole.
Caractéristiques :
• Achat d’actifs liés à l’agriculture d’un montant maximal
de 1 000 000 $
• Prêts fermés à taux variable, au taux préférentiel plus 0,5 %
• Aucuns frais de traitement de prêt
• Taux fixes spéciaux offerts
La FAC finance :
• Lignes de crédit
• Intrants de culture
• Bétail
• Financement d’équipement
• Location d’équipement
• Solutions environnementales
• Transferts de fermes

À l’Î.-P.-É., l’agence de prêts aux petites entreprises
gère les prêts accordés aux pêcheurs, tandis que
Terre-Neuve-et-Labrador offre un programme de
garanties de prêts. Ni l’une ni l’autre de ces provinces n’offrent du soutien ou des mesures incitatives
ciblées aux nouveaux pêcheurs. La Colombie-Britannique, quant à elle, ne dispose d’aucun programme
de prêts spécifique à l’industrie de la pêche.

https://www.fcc-fac.ca/fr/we-finance/agriculture/
young-farmers.html
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En 2008, dans le cadre de la politique Préserver l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique
canadien (PIFPCAC), un changement important en ce qui concerne l’accès qu’ont les pêcheurs à du crédit s’est
opéré avec la décision du MPO de permettre que les permis et du capital fixe soient utilisés comme bien offert en
garantie pour des prêts octroyés par des « institutions financières reconnues ». Depuis, la majorité des transactions
financières utilisant des permis s’effectuent auprès d’institutions commerciales.
Un récent sondage mené auprès des nouveaux propriétaires exploitants du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse révèle que la moitié d’entre eux avaient obtenu des prêts d’une banque ou d’une coopérative d’épargne
et de crédit.106 Les autres avaient hérité leurs entreprises ou avaient emprunté de l’argent de membres de la famille
ou d’un transformateur de poissons. Lorsqu’on a demandé aux pêcheurs pourquoi ils n’avaient pas emprunté auprès
d’un conseil provincial de prêts réservés aux pêcheurs, les répondants ont indiqué qu’ils n’étaient pas au courant
des services qu’offrent ces conseils ou qu’ils les considèrent comme lents, bureaucratiques et éloignés. Les prêteurs des banques et des coopératives d’épargne et de crédit ont été décrits comme étant accessibles localement et
possédant une expertise auprès des entreprises de pêche.
Le rapport sur l’étude sectorielle nationale menée en 2005 par le CCPP anticipait les défis en matière de transfert
intergénérationnel et proposait des options de politiques et de programmes pour les relever,107 incluant des services
élargis offerts par des conseils de prêts, des mesures fiscales et des modèles de propriété collective. Le rapport de
2005 discutait, plus particulièrement, des options grâce auxquelles le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle
pour fournir un accès à du crédit qui soit plus cohérent et mieux encadré dans le secteur des pêches calqué sur
l’important système de soutien financier qui est en place dans l’industrie agricole.
Dans ses politiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada a porté une grande attention aux défis démographiques et de
prestation de la main-d’œuvre dans l’industrie agricole qui ressemblent à ceux dans l’industrie de la pêche. Des consultations intensives auprès de l’industrie afin d’établir le « prochain cadre stratégique pour l’agriculture » ont débouché sur les
perspectives suivantes quant au rôle de leadership du gouvernement fédéral à l’égard des enjeux de ressources humaines.
L’accès à une main-d’œuvre qualifiée est l’une des principales préoccupations de l’industrie. … Le prochain cadre stratégique est l’occasion de déployer des efforts pour pallier ces pénuries, en attirant et
retenant des travailleurs qualifiés. … La stratégie devrait viser notamment à améliorer l’image publique de
l’agriculture comme choix de carrière viable pour les jeunes, éduquer les jeunes au sujet des nombreuses
opportunités dans ce domaine et offrir des programmes adaptés aux jeunes et aux femmes.
… Selon le Recensement de l’agriculture de 2011, l’âge médian des agriculteurs était de 54 ans. Compte
tenu de la vague de départs à la retraite à venir, on suggère de prêter davantage attention aux transitions
qui s’opèrent dans les exploitations agricoles et aux nouveaux arrivants. Investir dans la formation et l’acquisition de compétences, la planification de la relève, les transitions au sein des exploitations agricoles et
la planification des affaires dans son ensemble favoriserait le transfert des connaissances et la migration
des activités des producteurs qui souhaitent partir à la retraite vers la prochaine génération d’agriculteurs.

Le sondage a été mené en janvier 2018 par l’Union des pêcheurs des Maritimes. Dix-neuf pêcheurs devenus propriétaires exploitants au cours
des dernières années ont répondu au sondage.
107
Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Changer de cap – Étude sectorielle du secteur des pêches au Canada, phase II : Les ressources
humaines, Ottawa, mai 2005.
106
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La vitalité de l’industrie et les dernières avancées technologiques agricoles laissent à penser que le moment
est idéal pour susciter de l’enthousiasme et de l’intérêt pour les carrières agricoles, en faisant participer les
jeunes et en encourageant les nouveaux arrivants.108
Le Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles (LCPA) offre aux agriculteurs un accès à des prêts
allant jusqu’à 500 000 $ pour l’achat de terres et la construction ou l’amélioration de bâtiments et jusqu’à
3 millions $ pour les coopératives agricoles. Les prêts octroyés en vertu de la LCPA sont gérés par des institutions financières locales et les taux d’intérêt et les acomptes sont peu élevés, tandis que les options de
remboursement sont flexibles. La LCPA offre également un soutien plus généreux aux nouveaux agriculteurs.109
Le gouvernement fédéral exploite aussi Financement agricole Canada (FAC), une société d’État fédérale financièrement autonome ayant 100 succursales au Canada et un portefeuille de 33 milliards $. En plus d’octroyer des prêts, la FAC propose des programmes d’éducation financière, offre des outils logiciels pour la gestion
financière et fait la promotion de l’engagement des jeunes dans le secteur agricole à l’échelle communautaire.
Il n’y a aucun organisme national de premier plan équivalent dans l’industrie de la pêche pour établir et diriger
de telles stratégies. Compte tenu de la gravité des pénuries de main-d’œuvre et des défis en matière de transfert intergénérationnel, on pourrait envisager des initiatives fédérales permettant de travailler par l’entremise
de ou en partenariat avec des agences administrées à l’échelle provinciale dans les provinces où elles existent.
Des dispositions pourraient être adoptées pour que des agences de prêts privées et à but non lucratif puissent
s’associer au sein d’un cadre national. Le mandat pourrait se limiter exclusivement aux transferts intergénérationnels d’entreprises au sein des flottilles de propriétaires exploitants.
Comme autre mesure de soutien aux transferts intergénérationnels, le rapport du CCPP de 2005 examinait
aussi la possibilité que les pêcheurs reçoivent la même exemption pour les gains en capital que celle offerte aux propriétaires exploitants dans l’industrie agricole et, depuis, ce changement s’est opéré. Toutefois,
étant donné la hausse marquée du prix des permis, il pourrait être considéré d’accorder une exemption plus
généreuse que celle actuellement offerte dans certaines situations particulières, comme :
• Un transfert d’un propriétaire exploitant professionnel à un membre de la prochaine génération dans
la famille qui est officiellement qualifié pour devenir propriétaire exploitant.
• Un transfert d’un propriétaire exploitant professionnel à un nouveau pêcheur qualifié qui a fait un
stage officiel auprès du vendeur de l’entreprise.
De telles exemptions pourraient nécessiter une surveillance de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
en consultation avec les autorités d’octroi de permis du MPO pour que ce soient les acheteurs et non les vendeurs de permis qui en tirent les avantages et que la vente du permis est complète et finale, sans relation de
« vieux loup de mer ».

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Résultats des consultations concernant l’élaboration du prochain cadre stratégique pour l’agriculture.
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/opinion-publique-et-consultations/consultation-sur-le-prochain-cadre-strategique-pour-lagriculture/resultats-des-consultations-concernant-l-elaboration-du-prochain-cadre-strategique-pour-l-agriculture/?id=1476470856238.
109
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-de-la-loi-canadienne-sur-les-prets-agricoles-aider-les-agriculteurs-a-innoveret-a-elargir-leurs-activites/?id=1488221933411.
108
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10.2.7.

Innovations en matière de structures de propriété de permis

L’examen de la littérature de recherche et des politiques ainsi que les consultations et ateliers organisés dans
le cadre du projet actuel ont débouché sur des options de modifications à apporter aux politiques d’octroi de
permis qui pourraient soutenir les transferts intergénérationnels.
En 2007-2008, au début de la mise en œuvre de la politique PIFPCAC, une réflexion approfondie en vue de
permettre aux entreprises de pêche de constituer une société afin de pouvoir tirer profit d’avantages fiscaux
et à d’autres fins a été menée. Un processus de consultation intensif, mené par le MPO, visait à examiner les
options suivantes :
• Société en propriété exclusive – le modèle le plus simple et le plus courant qui s’offre aux petites
entreprises.
• Société familiale – le détenteur du permis/propriétaire exploitant détient 100 % des actions avec droit
de vote, mais des membres de la famille appartiennent des actions sans droit de vote. Cette option
pourrait aider le transfert de permis au sein d’une famille, tout en fournissant un revenu au pêcheur
partant pour la retraite.
• Société professionnelle – un type de société constituée par des professionnels qualifiés pouvant
établir une entreprise en copropriété dans laquelle ils sont tous les deux propriétaires exploitants et
présents durant les activités de pêche. Il s’agit simplement d’un type de société où des personnes
semblables joignent leurs forces au moyen d’une copropriété, ce qui s’avère une façon permettant à
au moins deux pêcheurs de regrouper leur capital pour acheter une entreprise.
• Partenariat – ressemble beaucoup à la société professionnelle, mais l’entreprise n’est pas constituée
en société de sorte que les propriétaires ne profitent pas des mêmes avantages fiscaux. 100 % des
actions sont la propriété légale et véritable des deux (ou plus) pêcheurs (détenteurs de permis existants ou nouveaux pêcheurs qualifiés) qui deviennent propriétaires exploitants et doivent être à bord
du bateau durant les activités de pêche.
• Coopérative – en vertu de cette option, un certain nombre de propriétaires exploitants établissent une
coopérative conformément aux lois appropriées et appartiennent et exploitent collectivement au moins
une entreprise de pêche sur l’hypothèse selon laquelle seuls les membres de la coopérative pêchent
grâce aux permis.
Tôt en 2008, après deux rencontres de consultation avec l’industrie auxquelles participaient des représentants
de toutes les grandes organisations de pêcheurs des quatre provinces de l’Atlantique et du Québec, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de raffiner ces options et outils et de les considérer plus rigoureusement.
Cependant, avant d’accepter toute option, les représentants de l’industrie souhaitaient obtenir des « renseignements détaillés et crédibles sur les risques potentiels relativement aux politiques du propriétaire exploitant et
de séparation de la flottille et à l’accès à l’assurance-emploi » et l’« analyse des coûts et bénéfices potentiels
pour chacune des options ».110
Les participants ont convenu qu’un processus plus élargi était nécessaire, incluant « la création d’un groupe de
travail possédant la bonne expertise et la crédibilité pour fournir aux parties prenantes les renseignements dont
elles ont besoin ». L’option de la société en propriété exclusive semblait clairement être la moins risquée, mais
les participants de l’industrie souhaitaient que « toutes les options restent sur la table jusqu’à ce qu’ils aient
tous les renseignements [nécessaires] pour prendre des décisions éclairées ».

110

Praxis Research & Consulting inc., Compte rendu : Consultations des représentants de l’industrie sur la délivrance de permis aux compagnies,
aux coopératives et aux partenariats, préparé pour la Direction sur le renouvellement des pêches, ministère des Pêches et Océans, mars 2008.
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Après ces consultations, le MPO et l’ARC ont accepté la constitution de société en propriété exclusive comme
une option pour la propriété d’entreprises, mais peu ou pas de suivi a été fourni relativement aux autres options. Les controverses entourant l’efficacité de la politique PIFPCAC et les défis récurrents en ce qui concerne
les politiques du propriétaire exploitant et de séparation de la flottille au sein et à l’extérieur du gouvernement
ont mis un frein à la volonté des organisations de pêcheurs de considérer des changements qui pourraient
porter atteinte aux flottilles de propriétaires exploitants.111
Au moment de la rédaction de ce rapport, le projet de loi C-68 a été présenté au parlement comme la
représentation de l’engagement du ministre LeBlanc d’enchâsser les politiques du propriétaire exploitant et de
séparation de la flottille au Canada atlantique dans la Loi sur les pêches du Canada. Bien que plusieurs mois
puissent être nécessaires pour compléter les étapes législatives menant à l’amendement de la Loi, ceci crée
possiblement un nouvel environnement dans lequel évaluer les différentes options de propriété d’entreprises.

10.2.8.

Les options de propriété collective

Le rapport du CCPP de 2005 proposait des options pour que les organisations de pêcheurs accroissent leur
rôle dans l’utilisation des permis et quotas au sein de leurs flottilles ou communautés. Là où on a clairement
exprimé un appui, les organisations légitimes pourraient se voir donner le pouvoir d’acheter des permis ou des
quotas pour les retenir hors des pêches pour un certain temps à des fins de conservation, les louer à de nouveaux pêcheurs à titre de « permis de débutant » ou les fournir à de nouveaux pêcheurs à plus long terme.
Durant un atelier sur les politiques, organisé en 2017 avec des leaders locaux de l’Union des pêcheurs des
Maritimes (UPM), les deux options suivantes ont été considérées :
• Adoptant la même approche que leur récent programme de rachat de permis, qui fonctionne dans le
cadre de la structure de gouvernance locale de communautés d’intérêts de l’UPM,112 une collectivité
de pêcheurs d’une région donnée pourrait acheter des permis de pêcheurs partant pour la retraite
grâce à un processus de mise aux enchères inversées113 pour ensuite les conserver dans une banque
de permis pour qu’ils soient loués à de nouveaux pêcheurs pour une durée limitée, de façon permanente ou en vue de l’achat. La même façon de faire pourrait être appliquée aux quotas de crabe des
neiges ou aux quotas d’autres pêches.
• Des modifications règlementaires qui permettraient à un membre d’équipage travaillant pour l’entreprise de pêche au homard d’un pêcheur approchant l’âge de la retraite de lui acheter progressivement des blocs de casiers de plus en plus grands et d’utiliser ces casiers pour pêcher depuis le
bateau du propriétaire jusqu’à ce que ce dernier soit en position de prendre en charge l’entreprise.
Ceci offrirait aux nouveaux pêcheurs un processus plus graduel pour devenir propriétaires exploitants
et permettrait aux capitaines plus âgés de réduire progressivement leurs efforts de pêche et les risques sur quelques années à l’approche de la retraite.

Il est important de souligner que certaines organisations de pêcheurs ont continué à défendre la constitution de société professionnelle comme
une option pour les entreprises de pêche afin d’établir un lien entre les avantages fiscaux de la constitution de société et les efforts visant à
professionnaliser l’industrie et de gérer la hausse des coûts des permis.
112
Les communautés d’intérêt sont des entités constituées par lesquelles les pêcheurs dans un regroupement de communautés ou de ports
voisins décident de quelle façon investir les sommes obtenues de l’allocation de crabe des neiges de l’UPM. Ces communautés ont mis en
œuvre des régimes de rachat et des projets d’ensemencement de larves de homard dans les zones de pêche locales, de construction de récif
artificiel et d’amélioration des installations portuaires.
113
C.-à-d., lancer une offre publique pour l’achat et ensuite choisir parmi les offres les
plus basses ou les plus raisonnables.
111
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Bien que de telles innovations puissent sembler déphasées par rapport aux pratiques actuelles, il existe des
modèles fonctionnels qui s’avèrent un point de départ pour de telles innovations. Dans les Maritimes, par
exemple, l’UPM possède actuellement un quota de crabe des neiges qui est pêché à tour de rôle par ses
membres avec une partie des profits réservée au soutien d’un régime d’assurance-maladie familiale et des
initiatives des communautés d’intérêt comme les projets de rachats de permis. Le Gulf Fleet Planning Board
en Nouvelle-Écosse détient des quotas de pêche à la crevette et aux poissons de fond, embauche des propriétaires exploitants pour la pêche et partage les profits entre les membres. Le PEI Fishermen’s Association
possède aussi un quota de pêche à la crevette dont les profits sont utilisés pour soutenir les flottilles de propriétaires exploitants. Dans la région des Maritimes du MPO, des quotas de pêche aux poissons de fond sont
alloués aux conseils régionaux qui gèrent le partage de quotas individuels. En Colombie-Britannique, un petit
groupe de pêcheurs a mis en place une banque de quotas qui fonctionne comme une entreprise sociale afin de
fournir des occasions de pêche plus abordables aux pêcheurs ayant de petits bateaux.
Une autre option de structure est la coopérative. Dans les années 1920, des coopératives de pêcheurs ont été
créées dans plusieurs régions de pêche afin de permettre aux communautés rurales appauvries de mettre en
commun du capital et de renforcer les capacités des flottilles et l’accès aux marchés. Plusieurs d’entre elles
sont toujours en activité, bien qu’actuellement certaines fonctionnent essentiellement comme des entreprises
d’achat et de transformation de poissons plutôt que des entreprises sociales. Un exemple intéressant d’une
entreprise sociale est la Fogo Island Co-operative Society à Terre-Neuve-et-Labrador.
La Fogo Island Co-op a non seulement survécu, elle a prospéré. Nous avons franchi une étape importante et cette année nous célébrons nos 50 ans en affaires. Lorsque des géants de l’industrie ont
échoué, la Fogo Island Co-op est demeurée inébranlable, concurrentielle et forte.
… La Fogo Island Co-op est une force majeure dans l’industrie des produits de la mer de Terre-Neuve,
pêchant différentes espèces de produits de la mer (crabe, crevette, turbot, capelan, morue, concombre
de mer, hareng et maquereau) dans les eaux terre-neuviennes et demeure une force internationale
dans les marchés mondiaux. Une flottille constituée de 30 palangriers et de plusieurs petits bateaux
côtiers fournit chaque jour une matière première de qualité à trois usines de transformation modernes.
La Co-op possède son propre laboratoire, atelier de soudage et centre de services maritimes comprenant un point de vente de fournitures de pêche. … Ils ont établi une solide réputation en matière
d’honnêteté, d’intégrité, de fierté à l’égard de la performance et de qualité de classe mondiale.114
Dans le modèle Fogo, chaque pêcheur détient toujours tous ses permis et quotas. Il pourrait y avoir des possibilités d’innover et de moderniser la structure coopérative pour permettre aux communautés de pêcheurs
d’appartenir collectivement des permis et quotas pour que leur propriété demeure à jamais au sein de la
communauté, le tout dans un cadre de propriétaire exploitant et de séparation de la flottille. Une telle coopérative ne transformerait pas et ne commercialiserait pas le poisson, mais gèrerait simplement un portefeuille de
permis et de quotas.
D’autres modèles ont été mis au point par les Premières Nations. En vertu de la mise en application de la décision Marshall dans les Maritimes, les Premières Nations appartiennent collectivement les quotas et les bateaux
de pêche et les pêcheurs gagnent un revenu en fonction d’une part de la valeur de la prise. La Northern Native
Fishermen’s Corporation (NNFC) à Prince-Rupert, en Colombie-Britannique, a été fondée en 1982 grâce à une
aide financière du gouvernement fédéral de 12 millions $. La société a pris possession de 250 bateaux et per-
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mis de pêche au saumon au filet maillant de la BC Packers ltée. La NNFC est demeurée détentrice des permis,
alors que les bateaux ont été vendus à des pêcheurs autochtones afin de les établir à titre de propriétaires
exploitants indépendants dans l’industrie de la pêche commerciale. Au cours de son histoire, la société a offert
une variété de services de soutien aux pêcheurs qui louaient les permis, dont de la formation, du mentorat et
un accès à du capital. Le succès commercial de la NNFC s’est affaibli au fil des ans en raison du déclin qui
a touché l’ensemble de l’industrie la pêche au saumon, mais la société est toujours en activité en tant que
banque de permis de facto.
Considérant ces initiatives et bien d’autres au sein des flottilles canadiennes et ailleurs dans le monde, une
variété d’options de structures et programmes pourraient être explorés particulièrement comme mécanismes
pour conserver le contrôle des droits d’accès au sein des communautés, fournir des occasions de pêche aux
nouveaux pêcheurs et rendre l’accès à des permis et quotas de pêche plus abordable.

10.3. STRATÉGIE DE PLURALISME D’EMPLOIS
Comme discuté dans les chapitres précédents, la recherche et les consultations menées dans le cadre du projet ont dressé un portrait complexe du rôle du pluralisme d’emplois dans l’industrie de la pêche et des risques
qui y sont associés.
En revanche, il s’agit d’un aspect intégral, établi depuis longtemps, de la façon dont fonctionne le marché du
travail pour générer des revenus adéquats dans les pêches saisonnières. Jusqu’à 40 % des pêcheurs déclarent
des revenus imposables d’emplois non liés aux pêches et ceci n’inclut pas les revenus générés par le travail
autonome et les activités économiques informelles. Le pluralisme d’emplois pourrait aussi être essentiel pour
aider les membres d’équipage à accumuler le capital nécessaire pour devenir propriétaires exploitants. Dans
le sondage qu’a mené le CCPP en 2015 auprès des capitaines de pêche de l’Atlantique, les répondants ont
indiqué être fortement en accord avec le point de vue selon lequel l’accès à un emploi satisfaisant à l’extérieur
des saisons de pêche pourrait aider à attirer et retenir de nouveaux venus au sein de la main-d’œuvre de
pêcheurs.
Cependant, les organisations de pêcheurs dans la plupart des régions ont travaillé sans relâche pendant de
nombreuses années pour professionnaliser l’industrie, insistant pour des politiques en matière d’octroi de
permis et de gestion des pêches qui favorisent les pêcheurs engagés et découragent les « noctambules »,
c’est-à-dire les participants à temps partiel ou occasionnels ayant un emploi principal à l’extérieur de l’industrie de la pêche. L’objectif a été de consolider les droits d’accès à la pêche et les opportunités de génération de
revenus dans les mains de ceux qui choisissent une carrière dans les pêches. Comme discuté, la plus grande
priorité des leaders des pêcheurs est d’améliorer la viabilité des entreprises pour qu’un plus grand nombre de
pêcheurs génèrent des revenus de pêche durant toute l’année et n’aient pas à aller travailler ailleurs.
Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif est donc de trouver des approches permettant de gérer
le pluralisme d’emplois afin d’améliorer le recrutement et la rétention, sans pour autant mettre en péril les
objectifs de professionnalisation. Le sondage et les consultations ont permis d’établir six éléments possibles
d’une stratégie plus large visant à accroître la participation des pêcheurs au pluralisme d’emplois comme moyen d’attirer et de retenir de la nouvelle main-d’œuvre.

10.3.1.

Information sur le marché du travail

Selon les informations recueillies dans le sondage et durant les consultations communautaires, l’obstacle le
plus important à une participation accrue au pluralisme d’emplois est le manque d’information relativement aux
possibilités d’emplois appropriés à l’extérieur des saisons de pêche. Comme indiqué précédemment, ceci con-
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cerne les possibilités d’emplois au sein de l’industrie des pêches, comme des postes de membres d’équipage
dans d’autres flottilles et régions, ainsi que les emplois dans d’autres industries où les compétences acquises
dans le secteur des pêches peuvent être transférables.
Tant dans le sondage que dans les consultations communautaires, les pêcheurs ont souvent affirmé qu’il n’y
avait simplement pas d’emplois disponibles à l’extérieur des saisons de pêche dans leurs régions. Or, les
banques d’emplois disponibles et autres ressources d’IMT de même que les employeurs et experts locaux en
matière de développement économique ont démontré l’existence de pénuries croissantes dans des secteurs
connexes.
Les répondants au sondage et les informateurs clés de l’industrie et des communautés recommandent la mise
au point d’outils de médias sociaux bien ciblés et d’autres ressources de réseautage pour transmettre aux
pêcheurs des informations à jour concernant les possibilités d’emplois appropriés offertes dans les marchés du
travail locaux. On a également suggéré que ces programmes d’IMT servent aussi à fournir des renseignements
aux pêcheurs quant aux systèmes de soutien en place pour les aider à surmonter les obstacles, comme des
services de formation et de certification.

10.3.2.

Innovations en matière d’assurance-emploi

Les informateurs clés et les participants aux groupes de discussion ont décrit les calculs que font les pêcheurs
lorsqu’ils considèrent le transport vers des emplois non liés aux pêches ou l’investissement nécessaire pour
acquérir les compétences et les qualifications pour des emplois à l’extérieur du secteur des pêches. Pour ceux
qui sont admissibles aux plus hauts taux de prestations, l’assurance-emploi de pêcheur fournit un plancher de revenu sûr et prévisible qui leur permet de subvenir à leurs besoins entre les saisons de pêche. Les
prestataires hésitent à mettre en péril cette sécurité en assumant les coûts et les perturbations familiales qui
viennent avec le fait de travailler ailleurs. Ils doivent être raisonnablement sûrs que les gains financiers découlant de leurs efforts sont suffisants pour justifier ce risque. Pour ceux qui ne touchent pas les plus hauts taux
de prestations de l’assurance-emploi, ces calculs coûts-bénéfices sont d’autant plus importants.
Comme discuté en détail dans l’étude spéciale menée sur l’assurance-emploi pour ce projet, les « carottes »
ont possiblement été plus efficaces que les « bâtons » pour encourager un plus grand nombre de pêcheurs à
prendre ces risques. Des mesures de soutien importantes en ce qui concerne les coûts associés à la mobilité
professionnelle et au fait de travailler ailleurs ainsi qu’à la gestion des perturbations familiales pourraient peutêtre inciter les pêcheurs à prendre davantage part au pluralisme d’emplois.
Il a été souligné que les programmes et politiques en matière de l’assurance-emploi sont appliqués de façon
différente selon les régions. Le programme de pêcheur de l’assurance-emploi requiert que les pêcheurs touchant des prestations soient disponibles pour des emplois liés aux pêches si de tels emplois sont disponibles,
alors que les avantages offerts en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ciblent la formation dans
le secteur des pêches. Toutefois, il semble que dans certaines régions, les individus touchant des prestations
de pêcheur de l’assurance-emploi ont été en mesure d’obtenir du soutien financier sur une base saisonnière
pour de la formation en vue d’emplois non liés aux pêches. Davantage doit être fait pour comprendre comment
les règles sont appliquées et pour évaluer les résultats lorsque de la formation en vue d’un accès aux possibilités de pluralisme d’emplois est offerte aux pêcheurs touchant des prestations de pêcheur de l’assurance-emploi.
Pour les pêcheurs salariés admissibles aux prestations régulières de l’assurance-emploi, les « carottes » ainsi
que les « bâtons » pourraient être plus clairement définis. Il pourrait y avoir une plus grande pression pour ac-
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cepter les emplois offerts à l’extérieur de l’industrie de la pêche, mais un soutien plus flexible et plus généreux
en vertu de la partie II de la Loi pour les préparer à de telles activités professionnelles.
L’étude soulève des raisons convaincantes pour explorer plus en détail les moyens par lesquels les programmes de prestations de pêcheur et régulières de l’assurance-emploi pourraient encourager et soutenir de
façon plus efficace la participation des pêcheurs au pluralisme d’emplois. Considérant les questions délicates
entourant ces enjeux, une approche ouverte et collaborative nécessitant un engagement important des parties
prenantes et un bon leadership serait judicieuse.
D’un point de vue plus fondamental, le rapport spécial sur le système de l’assurance-emploi préparé pour ce
projet souligne plusieurs innovations en matière de politiques qui pourraient être considérées pour relever les
défis plus larges en cause dans la reconstruction des mains-d’œuvre rurales saisonnières partout au Canada.
Dans les politiques, il pourrait être intéressant de repenser le rôle de l’assurance-emploi pour stabiliser les
marchés du travail et faciliter le pluralisme d’emplois et les transitions intergénérationnelles dans les industries
saisonnières au sein de l’économie rurale dans son ensemble.

10.3.3.

Éducation, formation et reconnaissance des compétences transférables

Un consensus clair s’est dégagé des sondages menés auprès des capitaines et membres d’équipage pour dire
qu’avec des IMT ciblés, un meilleur accès à des emplois non liés aux pêches serait très utile pour encourager
et faciliter une participation accrue au pluralisme d’emplois. Les métiers spécialisés ont été ciblés comme étant
ceux qui sont les plus directement liés aux connaissances et compétences pratiques associées au travail de
pêche.
Souvent, la contrainte à laquelle fait face un employeur n’est pas l’absence de compétences, mais bien
l’absence d’une certification officielle confirmant ces compétences. Une étude spéciale menée dans le cadre
de ce projet a permis d’établir des options de programme pour mesurer et reconnaître les connaissances et
compétences acquises en milieu de travail et de suggérer l’utilisation d’un système de « badges » novateur pour
confirmer et communiquer les compétences professionnelles.

10.3.4.
		

Préparation des jeunes en vue de carrières dans plus d’un emploi ou
plus d’une industrie

Les leaders communautaires et les responsables de l’éducation et de la formation établissaient souvent un
lien entre le pluralisme d’emplois et d’autres initiatives plus larges pour contrer les pénuries de main-d’œuvre
imminentes dans plusieurs industries rurales en raison des mêmes tendances démographiques et migratoires
ayant maintenant des répercussions dans l’industrie de la pêche. Un point qui a retenu l’attention était l’idée
d’encourager les jeunes des régions rurales à reconnaître l’opportunité d’avoir des vies satisfaisantes, avec
des revenus plus qu’adéquats, dans leurs régions natales en acceptant et en se préparant à la nécessité de
travailler dans plus d’une industrie ou d’occuper plus d’un emploi durant l’année.
Les écoles secondaires et les collèges communautaires pourraient faire la promotion de cette idée par l’entremise des services d’orientation et les collèges pourraient offrir des choix de programmes de deux ou trois
ans permettant aux étudiants d’obtenir les qualifications nécessaires à plus d’un métier ou d’un emploi. Par
exemple, un étudiant collégial pourrait prendre part à un programme d’apprentissage afin de devenir un
pêcheur professionnel, tout en acquérant les compétences nécessaires pour devenir électricien agrée, commis
comptable ou chef ou responsable du tourisme. Le point de départ de cette idée est la reconnaissance que
toutes ces industries feront bientôt face à des pénuries de main-d’œuvre, qu’elles sont toutes plus ou moins
saisonnières et que des stratégies et modèles de programmes novateurs seront nécessaires pour relever les
défis de main-d’œuvre dans ces types de secteurs.
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10.3.5.

Collaboration avec le marché du travail communautaire

Dans le cadre des consultations menées dans ce projet, les leaders du développement communautaire, les
fonctionnaires locaux et les experts en matière de développement économique ont rapidement tiré des conclusions générales à partir de ce qui se fait dans l’industrie de la pêche pour trouver des façons grâce auxquelles
le pluralisme d’emplois permettrait d’utiliser plus efficacement la main-d’œuvre disponible dans les économies
rurales. On a mentionné l’idée de mettre en place des autorités industrielles régionales ou des conseils d’employeurs afin de partager la main-d’œuvre sur une base saisonnière.
Plutôt que d’opter pour des approches coercitives, l’accent se voulait surtout sur le partage d’IMT et le désir
de s’assurer que les travailleurs sans emploi sont pleinement au courant des possibilités qui s’offrent à eux.
Il pourrait également y avoir une collaboration pour concevoir des programmes de formation multisectoriels
et une coordination des efforts pour que les employeurs reconnaissent les nombreuses compétences qu’acquièrent les travailleurs dans chaque secteur au-delà des systèmes de formation et de certification officiels.

10.3.6.

Adaptation des régimes de professionnalisation

Comme discuté précédemment, les provinces ayant en place des régimes de professionnalisation comprenant
des normes en matière de stage et de formation obligatoires subissent actuellement des pressions provenant
de l’intérieur et de l’extérieur de l’industrie en ce qui a trait aux enjeux de recrutement et de rétention de
la main-d’œuvre. Certains observateurs vont jusqu’à dire que ces régimes de professionnalisation sont des
obstacles au renouvellement de la main-d’œuvre et demandent d’abaisser les normes en matière d’exigences
d’entrée et de formation.
De la même manière, Transports Canada a essuyé des critiques sévères pour sa nouvelle politique exigeant que
tous les exploitants de bateau de pêche excédant un certain tonnage minimum possèdent la qualification de
Maître pêcheur, classe IV. Encore une fois, certains considèrent cette exigence comme un obstacle non nécessaire pour attirer de nouveaux pêcheurs et leur offrir un accès rapide aux pêches.
Les normes d’octroi de permis et les programmes de professionnalisation sont aussi souvent critiqués par les gens
qui ont quitté l’industrie de la pêche depuis quelques
années pour poursuivre des carrières dans d’autres
industries et régions. Certains d’entre eux reviennent et
souhaitent rétablir leur statut professionnel sans avoir à
commencer du début relativement à la formation et au
temps passé en mer exigés aux nouveaux pêcheurs. En
principe, l’industrie accueille favorablement leur retour et
a fait preuve de souplesse afin de réintégrer cette source
de nouvelle main-d’œuvre et de propriétaires exploitants
potentiels si nécessaire. Toutefois, dans certains cas, les
pêcheurs qui reviennent conservent des carrières principales dans d’autres industries et souhaitent utiliser leurs
vacances pour gagner un revenu important sur courte
période de temps lorsque certaines pêches sont ouvertes.
Les leaders des pêcheurs considèrent ces cas comme
allant à l’encontre des intérêts des professionnels engagés.
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Les constats de cette étude n’encouragent pas des arguments pour abaisser les normes de professionnalisation dans le but de donner un accès accéléré à des carrières dans l’industrie de la pêche à ceux qui y font leur
entrée. Bien au contraire, le renforcement des programmes d’apprentissage et la mise en place de régimes de
professionnalisation sont considérés comme étant des initiatives essentielles à long terme pour promouvoir l’industrie de la pêche comme un domaine d’activité sécuritaire et satisfaisant. À moyen long terme, ceci constitue
la façon la plus efficace pour attirer de nouveaux pêcheurs qui s’engageront à faire carrière dans le secteur des
pêches.
Toutefois, les conseils de professionnalisation et les responsables de l’octroi de permis du MPO continueront
vraisemblablement de faire face à des pressions de la part d’anciens pêcheurs qui souhaitent réintégrer l’industrie et ils devront possiblement réfléchir à des politiques et pratiques novatrices pour soutenir la réintégration de ceux qui s’engageront à faire de la pêche leur carrière principale. Et, si les pêcheurs participent de plus
en plus au pluralisme d’emplois comme ils l’ont fait au cours des dernières années, une réflexion plus approfondie sur la façon de maintenir les normes de professionnalisation, tout en acceptant que certains pêcheurs
puissent avoir des carrières parallèles hors saison, pourrait s’avérer nécessaire.
Le NLPFHCB a établi une politique d’engagement minimal pour le maintien du statut professionnel qui veut que,
durant la saison de la pêche, la source principale de revenu d’emploi d’un individu doive être la pêche. Cette
politique, jumelée aux efforts pour restructurer les plans de gestion des pêches dans le but de prolonger les
saisons, pourrait s’avérer une approche permettant de relever ce défi.

10.4. COMMENTAIRES SUR LE PROCESSUS
Le point de départ pour une collaboration en matière de politiques et de programmes novateurs est la reconnaissance
claire de la nature et de l’ampleur des défis. Il est souhaitable que ce rapport fournisse les preuves nécessaires pour
mettre en lumière et justifier une telle reconnaissance de la part des leaders clés de l’industrie, du gouvernement, des
Premières Nations et des communautés de pêche.
L’industrie de la pêche au Canada est à un moment décisif. Au cours des dix prochaines années, deux tendances
principales transformeront l’industrie d’une façon ou d’une autre : une croissance forte et soutenue de la demande du
marché pour des produits de la mer et, en raison des départs à la retraite, la perte de quelque 40 % des propriétaires
d’entreprises et membres d’équipage actuels. Les révisions recommandées à la Loi sur les pêches (projet de loi C-68)
proposent un virage quant aux objectifs de gestion des pêches afin de mieux tenir compte de la durabilité des communautés et de la préservation de l’indépendance des entreprises de pêche. Si la transformation de l’industrie est planifiée
et gérée de façon cohérente à cette nouvelle orientation, les régions qui dépendent des pêches ainsi que les communautés autochtones partout au Canada pourraient profiter d’une croissance économique et d’un renouveau culturel et
social importants. Par contre, sans des stratégies concertées et une collaboration multisectorielle à plus hauts niveaux,
cette opportunité pourrait être perdue ou, au mieux, pourrait être saisie de façon inégale.
Des changements de cette nature et de cette envergure ne sont jamais faciles. Dans certaines régions et flottilles, les
organisations au sein de l’industrie ouvrent la voie, mais dans d’autres les capacités essentielles pour la planification
et la collaboration ne sont pas en place et plusieurs pêcheurs ne connaissent pas bien les défis et les opportunités qui
s’offrent à eux. Le risque de conflit et de fragmentation supplémentaire dans l’industrie est élevé.
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1. Partager les connaissances sur les risques et opportunités économiques et démographiques et sur les défis
de main-d’œuvre avec les parties prenantes de l’industrie.
2. Travailler avec les parties prenantes de l’industrie à l’échelle locale, régionale et secteur de flottille pour comprendre les défis émergents et établir un cadre consensuel en matière d’interventions stratégiques élargies.
3. Procéder à des consultations et à une planification stratégique plus intensive dans certains domaines de
changements particuliers comme les politiques en matière d’octroi de permis, de planification de la gestion
des pêches, de collaboration sur la chaîne de valeur, d’apprentissage, de stage et de professionnalisation,
d’accès au crédit et aux services financiers connexes et de gestion de la diversité saisonnière des emplois.
4. Établir un nouveau leadership et de nouvelles capacités de planification à l’échelle régionale avec la participation de l’industrie, de tous les paliers gouvernementaux, des Premières Nations et des communautés pour
faciliter une collaboration multisectorielle en matière de renouvellement de la main-d’œuvre et de transition
intergénérationnelle.
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