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1- Les lettres de mission 
 

Le 22 juin 2011, puis le 8 octobre 2011, deux lettres de mission respectivement émises par le Ministère 
de l’Intérieur, puis le Conseil Territorial expriment à leurs mandatés le besoin d’un éclairage de nature 
technique et économique en vue de la restructuration de la filière halieutique. 
 
Rappel des mots-clé, tels qu’issus de la lettre de mission de l’Etat du 22 Juin 2011 

- Analyser les conditions techniques, économiques et sanitaires des outils de transformation (état, 

organisation, taille des bâtiments et des équipements) 

- Réaliser des économies de fonctionnement 

- Revoir l’organisation amont et aval de la filière 

- Coordonner l’activité des 2 pôles, analyser la répartition optimale du traitement des produits de la mer entre 

les 2 pôles 

- Favoriser une véritable implication financière des futurs investisseurs locaux et une appropriation collective 

du projet 

- Analyser les perspectives de diversification en cas d’évolution défavorable de la disponibilité de certains 

stocks : ressources nouvelles ? 

- Analyse des marchés US et CE 

- Analyse de l’environnement concurrentiel canadien (Terre-neuve en particulier) 

- Question de la gouvernance de l’archipel : recommandations en terme de soutien public nécessaire 

 

Dans le but de fournir des référents locaux et d’apporter un soutien technique à la mission décidée par 
l’Etat, le Conseil territorial mandate à son tour deux chargés de mission. En coordination avec l’Etat, ces 
deux référents se voient attribuer les 7 thèmes de travail suivants : 
 

Rappel des thèmes, tels qu’issus de la lettre de mission du territoire du 8 octobre 2011 

- Thème 1 : Evaluer la valeur des quotas de l’archipel 

- Thème 2 : La prospection de nouvelles ressources 

- Thème 3 : Mise en place d’une marque collective 

- Thème 4 : Regroupement et organisation des producteurs 

- Thème 5 : Mise en place d’un pôle d’expérimentation et de formation 

- Thème 6 : Fonds national de cautionnement des acheteurs 

- Thème 7 : Audit de la chaîne logistique export 

 
Ces lettres de mission visent à étoffer la compréhension technique et économique intime de cette filière. 

Cette orientation est motivée par trois dépôts de bilan de société de transformation entre 2008 et 2011 et par 
un manque notoire de références chiffrées pouvant présider à des choix politiques, structurels et 
d’aménagement du territoire. A défaut de données de référence, fantasme et intuitif ont souvent animé de 
vifs débats inextinguibles, opposant la parole des uns contre celle des autres. 
 

2- Un manque de données chiffrées 
 

On pourra légitimement se reporter au dernier audit réalisé en mars 2008 par Monsieur Jean-Marc 
Hamon, exprimant au sujet des précédents rapports d’audit (Ferlin, Cofrepêche), dans un développement 
consacré à la restructuration de la flotte: « Ces imprécisions, voire ces contradictions montrent amplement la 
part d’intuition dont procèdent ces considérations et la difficulté de procéder à un tel exercice en l’absence 
d’une part, de données précises sur les comptes d’exploitation des différentes catégories de navires (…). Ces 
données constituent un préalable incontournable à la définition (…) du plan stratégique de développement de 
la pêche » (Source : Rapport Hamon, Page 42). 
Et, plus loin, le rapport Hamon conclut : « Dans un territoire dont la dépendance économique (et culturelle) 
de la pêche est aussi étroite qu’à Saint-Pierre et Miquelon, il n’est sans doute pas totalement légitime, 
spécialement à partir du moment où ils sollicitent de façon récurrente l’aide publique, de laisser aux 
opérateurs privés le soin de déterminer seuls, en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités propres, ce 
qu’ils veulent (ou peuvent ?) produire, et ce qu’ils veulent (ou peuvent ?) vendre. 
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Dès lors, 

- Qu’on se trouve en situation de pénurie de matières premières d’une part ; 
- Que la valorisation de celle-ci est elle-même une des rares sources possibles de valeur ajoutée et 

donc de création de richesses et d’emploi dans l’archipel, d’autre part, 
Il est de la responsabilité de l’autorité publique de DEFINIR UN PLAN STRATEGIQUE 
D’EXPLOITATION DE CETTE RESSOURCE (…) » (Source : Rapport Hamon, Page 49). 
 

Cette conclusion et les termes de « pénurie » et de « plan stratégique d’exploitation » qu’elle emploie, 
sont très significatifs et appellent  une analyse économique minutieuse des réelles capacités de rebond 
économique et sociale de cette filière. 
 
 
 
 

3- La filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon : un problème de 
pénurie et de partage de la valeur ajoutée, une réponse structurelle 

 
Il ne s’agit donc pas ici de dresser une liste des maux dont souffre la filière halieutique de l’archipel, déjà 

plusieurs fois diagnostiqués (Rapport Ferlin en 2005, Cofrepêche en 2007 et Hamon en 2008). 
A cet égard, les rédacteurs du présent rapport souscrivent intégralement aux conclusions du rapport Hamon, 
qui a fait preuve d’une acuité et d’une pertinence particulière. Il convient ici de s’attarder sur un rappel de 
ses conclusions, tant elles semblent légitimer la conduite à tenir au regard de la présente étude technico-
économique. 

Toutes les difficultés de la filière peuvent se résumer à un problème de partage de la valeur ajoutée entre 
producteurs et transformateurs, attendu qu’ils gèrent la pénurie. 
 

a- De la pénurie de ressources… 
 

La première partie du développement du rapport HAMON est consacrée à un inventaire des ressources et 
une approche de rentabilité de la flotte. Le rapport Cofrepêche présentait de manière didactique les quotas 
dévolus à l’archipel, les évaluant à près de 11,2 M€, dénonçant ainsi une insuffisante diversification de 
l’activité de la flottille. Dans le détail, l’archipel dispose des quotas décrits page suivante. 
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 On a fait figurer sur le tableau : 
- En gras les espèces effectivement exploitées 
- En grisé, les espèces dont on peut estimer qu’elles pourraient faire l’objet d’une exploitation 

commerciale. 
Modalités d’accès  Espèces  et volumes  Perspecti ves de valorisation  

Accord Franco-canadien 
 

Morue 3Ps 1793 ton OK 
Plie canadienne 3Ps Moratoire 
Plie grise 3Ps 73 ton Sert de pêche accessoire (73,45 

tonnes). Une pêche ciblée génère la 
capture de tous types de poissons 
plats, y compris la plie canadienne 
sous moratoire 

Sébaste 3 Ps 306 ton OK, sous-exploité 
Pétoncle 3Ps 1155 ton Problème d’abondance de la ressource 

pour rentabiliser l’exploitation 
Morue 4RS3Pn et 4TVn 127 ton Conditions de pêche trop 

contraignantes, non rentables et 
moratoire dans le 4TVn 

Sébaste 3O 900 ton Poissons de petite taille (moyenne de 
200 grammes), sans intérêt au filetage 

Flétan 2J 140 ton OK, mais pas de quota de 
couverture si approche éco-
systèmique 

Merlu argenté 4VWX 300 ton Intéresse le marché du frais. Pas 
d’intérêt pour les usines. Zone 
également trop éloignée pour assurer 
une logistique frais depuis l’archipel. 
Enfin, pas de quota de couverture 
pour les captures accessoires 

Grenadier 0 Moratoire 
Encornet 3 et 4 Ressource fugace. Problème 

d’abondance. 

OPANO 

Sébaste 3M 69 ton Faible intérêt pour la transformation. 
Limande à queue jaune 3LNO 340 
ton 

Faible intérêt pour la transformation. 
Limande à queue jaune pêchée en 3Ps 
pour répondre aux objectifs 
commerciaux. 

Flétan noir 3LMNO 204 ton OK, sous exploité 
Crevette 3L 214 ton Volume insuffisant pour développer 

une industrie crevettière coûteuse en 
investissements. 

Crevette 3M Moratoire 
Sébaste21F3K 385 ton Quota compétitif. Faible intérêt 

marchand 
Raie 3LNO 444 ton Quota compétitif. Faible intérêt 

marchand. Objectifs commerciaux 
réalisés avec la zone 3Ps 

Merluche blanche 3NO 353 ton Quota compétitif. OK sous exploité 

ICCAT 

Espadon 60 ton OK 
Thon germon 200 ton Faible intérêt marchand. Ressource 

peu disponible 
Thon obèse Bon intérêt marchand. Mais ressource 

peu abondante, fréquente les eaux 
plus méridionales de l’Atlantique 

Thon rouge 4 ton OK 
Zone Economique Exclusive 

française 
Espèces sous gestion « franco-
française », non prévues par les 

accords franco-canadiens. 

Crabe OK 
Bulot OK 
Raie OK 
Limande à queue jaune OK 
Etc…  
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Finalement, la plupart des quotas lointains (OPANO et accords franco-canadiens hors de la zone 3Ps) 
non exploités ne peuvent l’être pour des raisons variées : 

- Accessibilité (flotte trop petite) 
- Juridique (pas de quota de couverture pour l’accès à la zone) 
- Distance (pêche fraîche ou surgelée) pour intéresser l’activité des usines 
- Plusieurs métiers nécessaires pour des quotas émiettés : la polyvalence a des limites sur un navire 
- Absence de marchés rémunérateurs 
- Contraintes d’ouverture/fermeture 
- Absence de quotas de couverture pour prévoir les captures accessoires associées à l’espèce ciblée 
- Présence banquise 
- Rendement journalier de pêche insuffisant 

 
Il semble qu’un navire industriel n’aurait pas sa place. Et le rapport Hamon de préconiser plutôt la mise 

en place d’unités de 25/30 mètres pouvant aller chercher certaines des ressources en zone 3 et 4. Les zones 1 
et 2 sont trop éloignées pour songer à alimenter les usines locales. A deux nuances près : la nécessité de 
spécialiser les navires en fonction des ressources alors que cette polyvalence a des limites, et certaines 
ressources restent définitivement hors de perspectives rentables. L’exploitation de ces quotas (zones 1 et 2, et 
quelques espèces des zones 3 et 4) ne pourront, « comme actuellement, intervenir que par échange de quotas 
ou affrètement de navire. » (Rapport Hamon, page 19). 

Les quotas ICCAT, initialement insuffisants, ont été progressivement ajustés depuis 2002 grâce à un 
lobbying adéquat en vue de légitimer l’existence d’un armement qui s’est finalement doté de son propre 
navire après plusieurs années d’affrètement, se conformant aux exigences de l’organisation de cette pêcherie. 
 

Les possibilités d’élargissement sont très limitées compte tenu que ces ressources OPANO, ICCAT et 
accord franco-canadien sont sous gestion supranationale. 

Les ressources franco-françaises de la ZEE sont les seules théoriquement ajustables. Et c’est finalement 
sur ce secteur que sont fondés la plupart des projets de développement (Flétan blanc, Limande à queue jaune, 
Raie, Lotte, Myxine, Concombre de mer, Buccin, etc…). « Cependant, le caractère à priori sédentaire et 
stationnaire des espèces démersales ou benthiques concernées devrait conduire, en regard de la modestie de 
la zone économique française, à n’envisager qu’avec beaucoup de prudence le développement sur ces 
espèces de pêcheries et de process de transformation industrielle qui ne peuvent se rentabiliser que sur des 
volumes suffisamment importants, réguliers et durables » (Rapport Hamon, page 9). Ainsi, l’étroitesse de la 
zone et l’absence d’évaluation scientifique incitent à conduire une expérimentation qu’avec circonspection. 
De plus, le Canada est en droit d’attendre une gestion française cohérente de ces ressources avec ses propres 
objectifs dans le 3Ps. 
 

Conséquences pour la flotte de pêche : « Dans ces conditions, la rentabilisation de la flotte de pêche 
artisanale ne paraît pas pouvoir procéder d’un développement d’activité sur les quotas identifiés comme 
insuffisamment exploités dans les conditions actuelles de prix(...) Dès lors, au total, la rentabilisation des 
navires de la flotte artisanale ne paraît bien pouvoir procéder que d’une réduction de leur nombre et/ou d’une 
meilleure valorisation de leur production. » (Rapport Hamon, page 10). 
 

« La faiblesse de ces chiffres d’affaires a pour effet de reporter sur la collectivité publique : 
- Le financement des charges normales d’exploitation (matériels de pêche, vêtements, fuel) ; 
- Une contribution à la formation du Chiffre d’affaires sous forme d’aide directe à la production ; 
- Le financement d’un revenu de substitution (prime hivernale) ». 

(Rapport Hamon, page 11) 
 

Conséquences pour les usines : « Le secteur souffre d’un problème d’approvisionnement et de 
dimensionnement de ses équipements par rapport à la matière première disponible. ». 
 

Conclusion : « Considérant la relative rareté de la ressource halieutique dont dispose l’archipel qui n’en 
est pas moins à ce jour sa seule richesse, (…), on voit ainsi clairement que le problème réside : 

- Dans le partage de la valeur ajoutée disponible entre production et transformation 
- Et dans l’obtention d’une valeur ajoutée suffisante pour que ce partage permette à la production de 

rentabiliser son activité sans aller chercher ailleurs des prix plus rémunérateurs. 
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Dès lors que le problème est clairement énoncé, les solutions apparaissent de façon plus tangible. 
S’agissant d’un manque de ressources et de valeur ajoutée, les objectifs à atteindre doivent être : 

- Planifier la production et les apports : répartir les ressources de manière optimale et régulariser les 
apports 

- Améliorer la compétitivité structurelle (économie d’échelle et de fonctionnement) 
���� C’est-à-dire optimiser l’existant 

- Améliorer la qualité et atteindre des marchés plus rémunérateurs : identification de marchés de niche, 
utilisation d’une marque collective ou d’un Signe Officiel de Qualité, atelier de mareyage dédié au 
marché du frais par voie aérienne, produits stabilisés type traiteur. 

- Développer de nouvelles ressources 
���� C’est-à-dire rechercher et développer. 

 
 
 
 
 
 

b- … à une réponse structurelle 
La seconde partie du rapport Hamon souligne les symptômes socio-économiques de cette pénurie et 
proposent une solution structurelle de nature à atteindre les objectifs énumérés ci-dessus. Ainsi à ce jour, à 
Saint-Pierre et Miquelon, ce manque de ressource et de valeur ajoutée revêt les contours illustrés ci-dessous. 
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La filière halieutique de Saint -Pierre et Miquelon  : un problème de r épartition de la valeur ajoutée  
Stades Handicaps structurels constatés  Liens avec  la Valeur -Ajoutée  

Entre les 
navires 
artisans 

Production atomisée : Un outil de production atomisé, de faible 
dimension, faiblement mécanisé, voire en infraction au regard des 
catégories de navigation. 

Problème de régularité et de planification de la production : la production est non 
seulement faible, mais émiettée entre un grand nombre de mises à terre de faibles 
quantités, difficilement planifiables, et ne permettant pas aux outils de transformation 
la massificiation nécessaire pour atteindre les marchés. 
Problème de qualité : l’outil de production ne dispose pas des moyens de réfrigération 
adéquat au regard de leur taille et des zones de pêche à atteindre 

Production individualiste : le mode de répartition individuel des quotas 
exacerbe un comportement du type  « Je demande mon quota même si je 
n’ai pas vraiment l’intention de l’exploiter car il contribue à mon 
patrimoine » 

Problème de planification de la production : il n’y a pas d’approche collective pour 
aller chercher tout ce qui peut contribuer à la richesse créée dans un exercice 
d’exploitation. Les contraintes des usines aval ne sont pas prises en compte : elles ne 
peuvent optimiser l’exploitation des rares ressources disponibles. 

Production grégaire : à contrario, il existe peu de périodes où tous les 
navires ne pratiquent pas tous le même métier. Il suffit que quelques 
précurseurs amorcent un mouvement pour assister à un engouement ou 
un délaissement massif de telles ou telles ressources. 

Problème de planification de la production et des investissements. 

Entre les 
navires et 
les usines 

La pluralité des outils de transformation (2 sites de poissons de fonds et 
1 site pour les crustacés) n’apporte pas les garanties de la concurrence en 
générant une compétition stérile pour l’accès à la ressource et des 
positions de dominance pour peser sur les prix. Cela se traduit par des 
prix d’achat faibles des captures et la fuite des navires vers la province 
de Terre-Neuve. Le métier rémunère peu et manque de marins. La 
collectivité compense ces faiblesses. 
La pluralité des outils de transformation et de leurs objectifs 
commerciaux respectifs d’un côté et une production atomisée de l’autre 
ne permet pas d’assurer une adéquation à la demande des marchés. Par 
exemple : la morue salée devrait provenir de navires 
fileyeurs/palangriers tandis que la morue filetée et surgelée devrait 
provenir des chalutiers. 

Problème de planification des usines : les prix d’achat sont faibles et on constate une 
fuite de la matière première vers les provinces canadiennes qui ne voient pas 
d’inconvénient à accueillir un léger surplus de matières premières aux côtés de leurs 
apports réguliers. Les navires ne sont pas encouragés à améliorer la qualité de leur 
prestation. 
Problème de régularité et de qualité : les usines, disparates, ne vont pas concentrer 
nécessairement les outils de production nécessaires à la réalisation de leurs objectifs 
commerciaux 

La pluralité des outils de transformation, et la pénurie de matière 
première ne leur permet pas de dégager les capacités de financement 
requises pour moderniser les équipements. 

Problème de qualité. Une partie de la valeur ajoutée qui pourrait être destinée à la flotte 
ou à la modernisation est obérée par l’état des structures de transformation. 

Entre les 
usines 

La pénurie des matières premières par rapport aux capacités de 
traitement et aux charges fixes des entreprises, et la compétition 
constamment renouvelée qu’elle génère pour l’accès à la ressource ne 
permet pas d’étaler les risques, d’atteindre les masses critiques, de 
planifier durablement les investissements productifs et les stratégies 
commerciales. 

Problème de planification et de qualité : les usines n’atteignent pas les spécifications 
requises par les marchés ou bien ne sont pas compétitives en terme de coûts, ou bien ne 
peuvent garantir la régularité demandée par les clients. Il n’est pas possible non plus de 
développer de nouveaux procédés de traitement permettant d’atteindre une meilleure 
valeur ajoutée (type produits traiteur), alors que cette filière est à proximité du marché 
nord américain sensible à la gastronomie française. 

La pluralité des usines et de leurs objectifs commerciaux n’est pas le 
meilleur portage de l’image de Saint-Pierre et Miquelon sur les marchés. 

Problème de qualité : le manque de lisibilité sur les compétences des usines ne permet 
pas l’essor d’une marque collective ou d’un signe officiel de qualité. 
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Pour pallier une ressource rare, les objectifs sont donc : 
- planifier la production, programmer les campagnes, régulariser les apports 

- améliorer la compétitivité 
- améliorer la qualité 

- diversifier les ressources. 
 
Pour parvenir à ces objectifs, les moyens proposés sont (Rapport Hamon, Pages 49 à 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Restructurer la flotte (diminution du nombre des navires) 
- Définir un plan stratégique de pêche planifiant les orientations et les arbitrages pour garantir un 

accès équilibré et équitable à la ressource, prenant en compte les aspects suivants : 
o Gérer les quotas périphériques, y compris les éventuels échanges avec des entreprises 

canadiennes 
o Définir des contingents et des objectifs de capture en fonction des besoins exprimés par les 

entreprises (et non pas des quotas individuels) et répartir les aides éventuelles sur 
présentation de plans annuels de pêche, assortis d’objectifs de qualité et de régularité 
d’approvisionnement. En particulier, les aides pourraient être réparties de manière 
compensatoire entre les entreprises en fonction de la moindre valorisation d’une espèce qui 
lui est allouée ou du moindre rendement de sa capture. Ces éléments pourraient être élaborés 
sous la forme d’un cahier des charges annuel engageant réciproquement les usines et les 
armements. 

o Garantir des prix aux producteurs 
- Limiter le nombre d’usines de transformation à 2 sites, l’un à Saint-Pierre et l’autre à Miquelon, et 

inciter les entreprises exploitantes (autonomes) à mutualiser leurs besoins et leurs efforts. 
- Développer et animer une marque collective d’identification de la filière de Saint-Pierre et Miquelon. 
- Prendre en charge la logistique nécessaire à la commercialisation, les actions de promotion de la 

marque et de prospection des marchés. 
- Prendre en charge les efforts de Recherche et développement : organisation de campagnes de pêche 

exploratoire, tests de nouveaux procédés, prospection de nouveaux marchés 
- Prendre en charges les actions de formation des personnels 
- Créer un fonds d’intervention et d’orientation de la pêche qui sera attributaire, et garant de la gestion 

au mieux des intérêts de ses adhérents : 
o Des aides à l’export, des primes à la production et de toutes aides du Conseil Territorial et de 

l’Etat. Une telle orientation conduit la collectivité à transférer à ce fonds le budget 
actuellement consacré aux interventions en faveur de la pêche qui ne sont pas jugées à 
finalité économique suffisante en l’état. 

o Des investissements en matériels de pêche et de transformation 
o Des quotas périphériques 
o Des cotisations professionnelles 

- Assurer un rôle d’observatoire économique des résultats annuels, visant notamment à ajuster les prix 
de campagne. La seule référence aux prix pratiqués par les provinces canadiennes n’est pas 
totalement pertinente. Si elle doit bien être prise en compte, les prix devraient être fixés aussi sur la 
base de données fiabilisées sur les comptes d’exploitation des navires et des entreprises. Aménager 
une base de négociation collective des prix. 
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Si les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre sont énoncés, il reste à en définir la 
structure de portage dans laquelle les entreprises de transformation devraient mutualiser leurs besoins et 
planifier l’exploitation des ressources. Le rapport Hamon y consacre la dernière partie de son 
développement. 
 
Une Organisation de Producteurs (OP) ? 

Les missions qui seraient attribués à cette structure la rapprochent singulièrement des OP 
européennes. Ces instruments, institués par le Règlement CE 104/2000, répondent à la définition et aux 
objectifs suivants : 
Les organisations de producteurs (OP) sont créées par des pêcheurs ou des aquaculteurs qui s'associent 
librement pour mettre en œuvre des mesures garantissant les meilleures conditions de mise sur le marché de 
leurs produits. Ces mesures visent à: 

- privilégier la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment via la mise en 
œuvre de plans de capture; 

- promouvoir la concentration de l'offre; 
- stabiliser les prix; 
- encourager les méthodes qui favorisent une pêche durable. 

Chaque organisation de producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'État membre un 
programme opérationnel de campagne de pêche qui comprend: 

- la stratégie de commercialisation pour adapter le volume et la qualité de l'offre aux exigences du 
marché; 

- un plan de capture ou un plan de production suivant les espèces; 
- des mesures préventives d'adaptation de l'offre pour les espèces qui sont difficilement 

commercialisables; 
- les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux décisions prises. 

Les États membres peuvent octroyer aux OP, pendant cinq ans, une indemnité destinée à leur permettre de 
remplir leurs obligations dans le cadre de la planification de la production et de la commercialisation. Celle-
ci est calculée différemment selon les espèces. 
Par ailleurs, les États membres peuvent accorder une aide supplémentaire aux OP pour la mise en place de 
mesures visant à améliorer l'organisation et la commercialisation du poisson ainsi que de mesures destinées à 
mieux équilibrer l'offre et la demande. Cette aide est allouée conformément au règlement (CE) n° 
498/2007 de la Commission, définissant les modalités d’exécution du Fonds européen de la pêche. 
 

Les OP ont pris en Europe une importance particulière, devenant un véritable outil d’aménagement 
côtier, chargé de relayer au niveau local la Politique Communautaire de la Pêche, et dépositaire du fonds 
européen prévu à cet effet. 

Cependant, cette formule, en constituant un pilotage par la production, ne répondrait pas 
complètement à la problématique essentielle de la filière qui est la recherche d’une meilleure valorisation et 
la répartition équitable de cette valeur ajoutée, auxquelles il paraît difficile de parvenir sans restructuration 
du secteur de la transformation lui-même. Un tel pilotage par la production n’assurerait pas la régularité et la 
cohérence des apports nécessaire aux objectifs commerciaux des usines aval, et aboutirait à des situations de 
blocage ou de concurrence par la mise en place d’une structure coopérative de transformation / 
commercialisation. Aussi, semble-t-il nécessaire de mener un pilotage de la filière par la partie avale et non 
par la flotte : « Le pilotage de la filière par la production, c’est-à-dire par une organisation de producteurs, 
s’il n’est pas à exclure d’emblée, n’apparaît pas complètement réaliste (…). En revanche, ce sont bien les 
contraintes et les possibilités d’un marché dont les entreprises représentent un point de passage obligé, qui 
doivent constituer les indicateurs essentiels d’orientation de la production et de la transformation. » (Rapport 
Hamon, page 49). 
 
Un pôle unique ? 

S’il préconise un rapprochement des entreprises de transformation, Monsieur Hamon ne 
recommande pas pour autant un pôle unique : « Une société d’économie mixte unique ne serait pas exclusive 
du maintien de deux unités de production, l’une à Saint-Pierre et l’autre à Miquelon ». Et plus loin de 
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confirmer : « une telle structure n’est pas nécessairement de nature à stimuler l’initiative et risque de générer 
des pesanteurs, quand le marché international des produits de la mer, de plus en plus fluctuant, nécessite une 
grande réactivité ». S’il met en doute la pluralité de ces entreprises, il reconnait qu’elle contribue à 
l’aménagement du territoire archipélagique. Ainsi, Monsieur Hamon préconise une société à Saint-Pierre et 
une autre à Miquelon (il existait 1 société à Miquelon et 2 à Saint-Pierre au moment où le rapport fut rédigé). 
Les rédacteurs souscrivent à cette conclusion, également pressentie par les opérateurs actuels de Miquelon. 
Un pôle unique, s’il est certes la solution de facilité s’agissant de répartir les ressources de manière optimale 
ne semble pas un levier dynamique pour diversifier la production ou améliorer la qualité. Il n’est pas non 
plus un levier significatif pour améliorer la compétitivité structurelle, attendu que deux sites de 
transformation doivent perdurer. Or, qu’il y ait une ou deux sociétés pour gérer ces deux sites ne 
changeraient pas radicalement la composition des coûts de fonctionnement des sites respectifs. 
 
Une Société d’Economie Mixte territoriale ? 

Il s’agirait d’établir une SEM à laquelle participeraient, à côté de la Collectivité Territoriale et de 
l’Etat, les entreprises du secteur. Nonobstant le fait que cette formule n’exclue pas l’existence de plusieurs 
entreprises distinctes de transformation comme le suggérait un pôle unique, cette formule présente un défaut 
similaire, en risquant d’entraver l’initiative privée et le dynamisme nécessaire à la diversification. 
 
Un Groupement d’Intérêt Economique ? 

Finalement, inciter les transformateurs privés, en l’occurrence un à Saint-Pierre et un autre à Miquelon, à 
s’associer en groupement d’intérêt économique est la dernière formule retenue, semblant le mieux 
correspondre aux objectifs assignés à cette filière. 
 
 On remarquera que ce schéma converge avec le principe de Pôle Unique de Transformation (PTU), 
proposé en février 2012 par Monsieur Jacques Brulhet, dans le cadre de la mission d’Etat relative à la filière 
halieutique. 
 

c- Un besoin d’approche technico-économique 
 

Ainsi, la crise de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon n’est pas, comme on peut parfois le 
laisser supposer de nature sociale, humaine ou comportementale alors qu’il existerait « de quoi faire » avec 
nombre de quotas. C’est à l’inverse la pénurie de ressources économiques et de moyens techniques qui 
exacerbent une crise de vocation qu’on aurait tort de mésestimer : le potentiel que représente la manne 
halieutique n’a rien d’attractif pour risquer du capital. D’ailleurs, cette assertion est avérée par le manque 
actuel de candidats à la reprise du pôle de Saint-Pierre. De facto, le rapport Hamon considère le recours 
nécessaire à l’aide publique acquise tout au long de son développement. 

Le problème est donc bien technico-économique : à la pénurie de ressource, il faut apporter une 
réponse structurelle pilotée à partir du secteur de la transformation par une planification minutieuse. En 
l’occurrence, il ne peut être fait le meilleur usage d’une ressource rare par un outil de production atomisé et 
une pluralité de sites de transformation surdimensionnés et obsolètes. Finalement, le rapport préconise un 
plan stratégique pilotant la filière par le biais de 2 sociétés de transformation, assurant un aménagement du 
territoire. Rôle qui serait également dévolu au PTU suggéré par Monsieur Brulhet, lequel entend également 
intégrer à sa composition des institutionnels bancaires (comme l’Agence Française de Développement ou la 
Caisses des dépôts). La participation de ces organismes bancaires justifie encore un audit financier complet 
de la filière qui passe par un compte d’exploitation par familles de produit. 
 

Pour autant, le rapport Hamon, s’il a bien pressenti le cœur du sujet, et de facto établi une liste de 
propositions efficientes, n’avait pas vocation à entrer dans le détail économique de la filière, tant il suppose 
un travail d’investigation abondant. Aussi, le plan stratégique, devant présidé au pilotage de la filière, reste 
encore aujourd’hui à définir, appelant un besoin d’analyse technico-économique de celle-ci. C’est le but de la 
présente étude de contribuer à la réflexion de ce plan stratégique en démarrant là où s’est arrêté le rapport 
Hamon, et en gardant de vue que la filière a acquis deux points forts : 

- Une étape a été franchie depuis 2011, puisqu’on est passé de 3 usines à la possibilité de les limiter à 
2 à l’avenir ; 

- 2 écoles complémentaires se sont formées autour de 2 nouveaux armements hauturiers : 
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o L’un privilégiant la diversification par les marchés et cherchant une meilleure valorisation 
des ressources de fond traditionnelles auprès de marchés de niche. Il s’agit du pôle de 
Miquelon qui a notamment dégagé des perspectives de rentabilité sur la limande à queue 
jaune, le sébaste et la raie, auparavant faiblement transformés faute d’intérêt du marché. On 
remarquera ici que les usines canadiennes voisines n’ont pas d’intérêt envers ces espèces. 

o L’autre privilégiant la diversification par de nouvelles ressources (thonidés, flétan blanc, 
lotte, concombre de mer) 

Ce qui constitue déjà une avancée singulière depuis 2008. 
 

4- Méthodologie de l’approche 
 

Dans un premier temps, il est évalué un plan d’affaire global et basique de la filière halieutique locale. 
Global car il prend en compte toutes les ressources disponibles sans répartition à priori entre les segments de 
pêche et les sites de transformation, basique car il ne retient que les espèces pour lesquelles l’accès à la 
ressource et aux marchés sont connus et maîtrisés à ce jour. Ce plan s’attachera à évaluer le chiffre d’affaires 
de la filière, les marges prévisibles d’exploitation, le nombre de salariés potentiel (exprimés en Equivalent 
Temps Plein) et l’amplitude saisonnière de travail. Il sera présenté sous la forme d’un calendrier prévisionnel 
d’exploitation annuel. 

A la lumière de ce plan, seront ensuite analysées les conditions de mise en place, de profitabilité et de 
durabilité. On s’attachera à : 

- Eclairer le choix des sites de production à retenir en fonction de leur condition technique et sanitaire. 
Proposer des scénarii de spécialisation des sites 

- Proposer des leviers de compétitivité économique (aspects logistiques, énergétiques, managériaux, 
techniques) 

- Evaluer les outils de pêche nécessaire à la réalisation du plan. Proposer un scénario de spécialisation 
des segments de pêche et évaluer le nombre d’unités viables 

- Proposer des formes de regroupement pour la flotte 
- Cerner les perspectives de diversification et les scenarii d’évolution ultérieure pour la filière en 

apportant notamment des éclairages sur les nouvelles espèces à privilégier, les processus de 
labellisation, le potentiel du plateau continental, la libéralisation des échanges, l’intérêt d’un pôle 
expérimental 

- Apporter un éclairage sur la gouvernance locale et l’affectation de l’aide publique. Un budget 
prévisionnel de restructuration sera approché. 

 
 

Les 7 thèmes de travail préconisés par la lettre de mission du territoire sont naturellement développés à 
travers cette méthodologie. 
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III- LES USINES ET LES MARCHES 
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1- Le coût structurel de la filière : 1 pôle, 2 sociétés, 3 sites ? 
 

On s’attache ici à évaluer les coûts fixes d’exploitation des unités de transformation, indifféremment des 
espèces et volumes annuels traités. Les frais ont été évalués ici selon l’état technique actuel des structures. 
 

Trois hypothèses de travail sont approchées ci-dessous : 
- Coût d’1 seul pôle gérant 2 sites de transformation 
- Coût de 2 sociétés gérant 2 sites de transformation 
- Coût de 3 sites de transformation distincts 

 
En outre, s’agissant de limiter l’exploitation à 2 sites, le choix du site de Miquelon est évident. Pour 

Saint-Pierre, il existe 2 structures entre lesquelles peut être opéré un choix tenant compte des contraintes 
d’exploitation (surface utile, état, installations en froid adéquates, etc…) et de la compétitivité en terme de 
coûts de fonctionnement. Ce premier éclairage porte sur la compétitivité des deux sites saint-pierrais. Il sera 
procédé à leur comparaison technique ultérieurement pour finaliser un choix éventuel du site le plus adéquat. 
 

a- Frais fixes annuels 
 

Les coûts sont exprimés sur une base annuelle, pour une amplitude de fonctionnement sur 12 mois. 
 

Frais de structures Atelier 
« Seafood » 

Atelier 
« Nouvelles 
Pêcheries » 

Atelier « SNPM » 

Combustibles 
(Chauffage usine et flotte chariots 

élévateurs) 
21.400 € 9.000 € 9.000 € 

Electricité 
(Hors production) 

36.000 € 30.000 € 18.000 € 

Fournitures, Maintenance et locations 
(Outillage, réparations, vêtements de 

travail) 
65.600 € 43.900 € 41.700 € 

Charge s d’exploitation des 
sociétés Pôle unique Société 1 Société 2 

Honoraires, études, analyses et 
assurances 

(Honoraires spécialisés : Avocat, 
Experts, Animation HACCP) 

(Assurance multi-risque et flotte auto) 

59.040 € 37.980 € 37.980 € 

Frais de publicité, Déplacements, 
missions 

24.800 € 15.000 € 15.000 € 

Frais postaux et Télécommunications 14.770 8.885 € 8.885 € 
Frais bancaires 

(Hors frais d’avance de trésorerie) 
15.000 € 10.000 € 10.000 € 

Impôts et taxes 
(Taxes sur les salaires, patente, IS, 

autres taxes) 
10.000 € 7.000 € 7.000 € 

Ressources Humaines 
(Formation, Médecine du Travail) 

4.500 € 2.250 € 2.250 € 

Totaux Frais Fixes Pôle unique 2 sociétés 3 sociétés 

Option 1 – SNPM + Seafood 317.610 € 351.730 € 
492.495 € Option 2 – SNPM + Nouvelles 

Pêcheries 277.510 € 311.630 € 

 
Note : les coûts énergétiques présentés ci-dessus (Electricité) correspondent à un forfait annuel indépendant 
de la production de l’atelier. Ce forfait inclue l’énergie absorbée par l’administration et l’entreposage 
frigorifique. Le coût énergétique dédié à la production proprement dite sera évalué dans les charges variables 
d’exploitation en estimant la consommation de l’atelier pour une journée complète de travail. 
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b- Frais salariaux permanents 
 
 Aux frais structurels s’ajoutent la masse salariale permanente dans l’entreprise. Il a été envisagé la 
grille suivante. Les montants incluent les charges sociales et patronales. 
 

Postes Montant salarial 
mensuel (€) 

Scenarii 

pôle unique 2 sociétés 3 sociétés 
PERSONNEL TECHNIQUE 

Réception Cariste mensuel 2 630 € 2 5 260 2 5 260 3 7 889 

Maintenance 

Baaderiste Site 1 3 045 € 1 3 045 1 3 045 1 3 045 

Baaderiste Site 2 3 045 € 1 3 045 1 3 045 1 3 045 

Electricien frigoriste 3 045 € 1 3 045 1 3 045 1 3 045 

Maintenance diverse 3 045 € 1 3 045 1 3 045 2 6 090 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Administration 

Gérance 4 844 € 1 4 844 2 9 688 3 14 533 

Direction technique ou 
commerciale 

4 844 € 1 4 844 0 0 0 0 

Secrétaire 2 630 € 2 5 260 2 5 260 3 7 889 

Responsable Comptabilité 3 322 € 1 3 322 2 6 644 2 6 644 

Responsable Production 3 875 € 2 7 751 2 7 751 3 11 626 

TOTAL : Nb de salariés et Montant salarial 
annuel 13 521 522 € 14 561 384 € 19 765 675 € 

 
 Le cariste mensuel assure une permanence pour la réception de la matière première en fonction des 
livraisons de navires. Il sera prévu un second cariste saisonnier présent uniquement durant les jours de 
production, assurant la manutention en usine (palettisation, conteneurisation des produits…). 
 Les « Baaderistes » sont les agents de maintenance des outils mécaniques de filetage, pelage, 
tranchage, étêtage. Leur présence permanente est requise sur ces outils (affûtage des lames, ajustement 
continu des réglages). D’autres techniciens de maintenance sont prévus en fonction des besoins des sites 
respectifs. 
 

c- Conclusions 
 
 Les coûts de fonctionnement annuels, incluant frais fixes et masse salariale permanente, s’établissent 
donc comme suit : 
 

 Pôle unique  2 sociétés  3 sociétés  
Option 1 – SNPM + 

Seafood 839.132 € 913.114 € 
1.258.170 € Option 2 – SNPM + 

Nouvelles Pêcheries 799.032 € 873.014 € 

 
Si la répartition des coûts est discutable en fonction des choix de gérance, les masses de 

l’exploitation estimées ci-dessus sont réalistes au regard des structures impliquées. 
 

1- L’intérêt d’un seul pôle gérant deux sites de transformation 
Comme annoncé en préambule, un pôle unique n’est pas un levier significatif pour améliorer la 
compétitivité structurelle, attendu que 2 sites de transformation doivent perdurer à minima. Ainsi, 
l’économie réalisée par une gérance unique ne serait que d’environ 10% comparée à l’hypothèse de 2 
sociétés distinctes, tant sur sa masse salariale que sur ses frais structurels. Rappelons également que si un 
pôle unique est certes la solution de facilité s’agissant de répartir les ressources de manière optimale, il 
ne semble pas un levier dynamique pour diversifier la production ou améliorer la qualité. 
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2- La compétitivité relative de « Seafood » et « Nouvelles Pêcheries » 
On constate que la différence entre les 2 options n’est pas très significative compte tenu de l’importance 
relative de l’atelier Seafood. L’exploitation de « Seafood » ne représente qu’un surcoût de 14%. En effet, 
il faut noter que l’atelier Nouvelles Pêcheries ne dispose pas d’installations appropriées en froid, ni 
d’approvisionnement autonome en eau de mer. Par le passé, cet atelier recourait à des prestations de 
service offertes par Interpêche/Seafood. Il en a été tenu compte ici dans la structure des coûts : dans le 
cas où le choix porterait sur les Nouvelles Pêcheries, cet atelier devrait utiliser, au moins partiellement, 
l’infrastructure de Seafood. Ce que reflète le faible écart des coûts en électricité entre les 2 sites saint-
pierrais. 
 
3- La remise en fonction des 3 sites 
Elle représente un surcoût de 47% (près de 60% pour les seuls frais fixes), renvoyant aux handicaps 
structurels majeurs énoncés en préambule. En valeur absolue, la ressource halieutique disponible ne peut 
pas soutenir 1,2 M€ de charges annuelles. Cette hypothèse exposerait la filière à une banqueroute de 
court-terme. 

 
 
 
 
 

���� Recommandation : Limiter l’exploitation des ressources halieutiques à 2 sites de transformation. 
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2- La ressource halieutique disponible 
 

L’archipel dispose de 4 modalités d’accès à la ressource : 
 

Référence / Organisation 
Zone - Voir carte ci-

dessous 
Espèces visées Avis scientifique 

Autorité compétente pour 
délivrer les autorisations de 

pêche. 

D
éc

re
t d

u 
09

/0
1/

18
52 

S
u

r 
l’e

xe
rc

ic
e

 d
e 

la
 p

ê
ch

e 

ICCAT 
Décret n°90-

95 
Eaux internationales Thonidés SCRS 

IF
R

E
M

E
R

 

Préfet de la Collectivité Territoriale 
L’autorisation ne peut excéder une 

période maximale de 12 mois. 

OPANO 
Décret n°90-

95 

Eaux internationales de 
l’Atlantique nord ouest 

Ressources benthiques 
Conseil 

Scientifique de 
l’OPANO 

Accord 
Franco-
canadien 

Décret n°95-
1033 

Zones franco-canadiennes 
des3 Ps et 4 Vs (Annexe I) 
Zones canadiennes 0-2-3 et 

4 (Annexe II) 

Définit une liste d’espèces 
cogérées dans les zones 

franco-canadiennes 
(Annexe I) à laquelle 

s’ajoutent divers quotas 
accordés par la partie 

canadienne dans des zones 
sous leur seule juridiction 

(Annexe II) 

Conseil 
consultatif 

franco-
canadien 

Décret n°87-
182 

Eaux territoriales et zone 
économique au large de 

SPM 

Toutes les espèces non 
prévues dans les accords 
franco-canadiens sont 
sous la seule gestion 

française dans la limite de 
la ZEE de l’archipel 

Commission 
halieutique 

 
 
 
La Commission Internationale des 
Thonidés de l’Atlantique (ICCAT), instance 
internationale établie en 1969, gère les 
pêcheries en haute mer (zone internationale) 
d’une trentaine d’espèces migratrices du 
groupe des thonidés et apparentés, dont les 
thons rouge, germon, albacore, obèse, et 
espadons. Depuis 1997, la France est 
membre de l’ICCAT au titre de Saint-Pierre 
et Miquelon. 
L’organisation des pêches de l’Atlantique 
Nord Ouest (OPANO), établie en 1978, sert 
de tribune internationale à ses membres en ce 
qui concerne la coopération internationale 
dans les domaines des sciences, de la 
conservation et de la gestion dans 
l’Atlantique nord-ouest. Depuis 1996, la 
France est membre de l’OPANO au titre de 
Saint-Pierre et Miquelon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 La liste des quotas et de leur potentiel sont détaillés page suivante. 
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Modalités 
d'accès Espèces Zone Quotas 

(Ton) 
Captures 
estimées  Présentation  Rendement 

(%) 

Volumes 
débarqués 

(Ton) 

Prix de 1er 
achat (€/kg) 

Accords franco-
canadiens 

(Annexes I et II) 

Cabillaud 

3 Ps 

538,2 538,2 Vidé 80,00% 431 0,95 

Cabillaud 1255,8 1255 Vidé 80,00% 1 004 0,94 

Plie américaine 
By-

catch 
45 Entier 100,00% 45 0,55 

Limande à 
queue jaune 

By-
catch 

40 Entier 100,00% 40 0,55 

Raie 
By-

catch 
75 Ailes 33,00% 25 0,47 

Sébaste 306 306 Entier 100,00% 306 0,39 

Plie américaine MORATOIRE 

Plie grise 73,45 73,45 Entier 100,00% 73 0,55 

Pétoncle 
d'islande 

STOCK INSUFFISANT 

Cabillaud 4RS3Pn 127 0 Vidé 80,00% 0 0,94 

Cabillaud 4TVn MORATOIRE 

Sébaste 3O 900 0 Entier 100,00% 0 0,39 

Encornet 3 and 4 STOCK INSUFFISANT 

Flétan noir 2 and 3K 140 140 Vidé 83,00% 116 2,68 

Merlu argenté 4VWX 300 0 Entier 85,00% 0 0,39 

Grenadier 0 MORATOIRE 

OPANO 
(Quotas SPM et 

compétitifs) 

Sébaste 3M 69 0 Entier 100,00% 0 0,39 

Limande à 
queue jaune 

3LNO 340 0 Entier 100,00% 0 0,55 

Flétan noir 3LMNO 204 204 Vidé 83,00% 169 2,68 

Crevette 3L 214 214 Entier 100,00% 214 - 

Crevette 3M MORATOIRE 

Sébaste 21F3K 385 0 Entier 100,00% 0 0,39 

Merluche 
blanche 

3NO 353 353 Vidé 85,00% 300 0,65 

Raie 3LNO 444 0 Ailes 33,00% 0 0,47 

ICCAT 

Thon Germon 

International 

200 10 Vidé 83,00% 8 2,50 

Thon rouge 4 4 Vidé 83,00% 3 6,70 

Thon obèse 
By-

catch 
35 Vidé 83,00% 29 6,70 

Espadon 60 60 Vidé 75,00% 45 5,50 

Espèces sous 
gestion nationale 

Raie 

Zone 
économique 
exclusive 
française 

500 430 Ailes 33,00% 142 0,47 

Limande à 
queue jaune 

/ 325 Entier 100,00% 325 0,55 

Plie américaine 
By-

catch 
98 Entier 100,00% 98 0,55 

Maquereau ? ? Entier 100,00% ? 0,27 

Flétan blanc 100 0 Vidé 83,00% 0 11,02 

Lotte ? ? Vidé 75,00% ? 1,00 

Crabe des 
neiges 

286 180 Entier 100,00% 180 2,13 

Homard / 15 Entier 100,00% 15 6,30 

Bulot / 100 Entier 100,00% 100 0,65 

Holothurie / 320 Egoutté 65,00% 208 0,47 

Palourde / 200 Entier 100,00% 200 0,70 

Oursin ? ? Entier 100,00% ? ? 

Moule ? ? Entier 100,00% ? ? 

Saumon STOCK INSUFFISANT (Pêche tolérée) 

Lompe STOCK INSUFFISANT 

Pétoncle 
Magellan 

STOCK INSUFFISANT 

Pétoncle 
aquaculture 

/ 200 Entier 100,00% 200 0,65 
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On a fait apparaître : 
 

- En vert, les quotas déjà exploités et transformés par les usines locales. Ils sont la base traditionnelle 
de l’activité (morue, crabes) ou ont fait l’objet d’efforts récents de R&D, dont la rentabilité est 
démontrée. Ils consituent donc le plan d’affaire global présenté dans les pages suivantes : 
o morue 
o crabe 
o limande à queue jaune 
o raie 
o bulot 
o holothurie également appelé concombre de mer 
o Le pétoncle d’aquaculture et son concours économique dans la filière seront également analysés 

dans le cadre de ce premier plan global. 
���� Voir plus bas dans cette partie II 

 
- En bleu, les quotas déjà exploités par des navires locaux, mais non transformés par les usines. Il 

s’agit principalement d’espèces pour lesquels des efforts de R&D sont en cours ou pour lesquels 
existe un potentiel récemment identifié, pouvant mener à une rentabilité à moyen et court terme. 
D’autres espèces peuvent présenter des perspectives plus lointaines et nécessitent une phase 
exploratoire préalable. 
o flétan noir 
o flétan blanc 
o thonidés 
o homard 
o sébaste 
o plie grise 
o lotte 
o merluche blanche 
o maquereau 
o crevette 
o palourde 
o oursin 
o moule 

���� Voir Partie IV 
 
 On remarquera que certains quotas de thonidés sont faiblement exploités au regard des quotas 
existants. Il en est ainsi du germon, de faible valeur marchande principalement utilisé dans la conserverie et 
du thon obèse de bonne valeur marchande mais dont la capture est peu fréquente dans les eaux froides 
régionales. 
 

- En orange, les quotas hors de portée et/ou de faible rentabilité pour la filière halieutique, tant à la 
capture qu’à la transformation. Ces quotas peuvent faire l’objet d’échange ou de vente. On 
remarquera que cela concerne la quasi-totalité des quotas prévus par l’annexe II des accords franco-
canadiens. 
o Cabillaud 4RS3Pn : les conditions d’exploitation imposées sont trop contraignantes pour un 

navire local (l’engin de pêche doit être fixe tel que filet ou palangre, les captures hebdomadaires 
sont limitées à 3.000 lbs. Ce quota est dédié à des petits armements côtiers, mais hors de portée 
pour la flotte artisanale locale. 

o Sébaste 3O : le sébaste de cette zone est réputé de petite taille et de médiocre valeur marchande. 
Les contingents canadiens sont également faiblement exploités par leur ressortissant. A Saint-
Pierre et Miquelon, le quota de 900 tonnes a été vendu en 2005 et 2006 à la faveur d’un marché 
chinois ponctuel. Ces campagnes avaient confirmé la petite taille des individus : 92% des 
individus capturés (900 tonnes x 2 années) pesaient entre 100 et 300 grammes, pour un poids 
moyen de 200 grammes. Cette taille anihile toute rentabilité de filetage. L’usage de ce quota 
pourrait être destiné à une production de boëtte, de farine, de surimi ou d’huiles. Cependant, les 
volumes impliqués ne sont pas de nature à rentabiliser l’investissement nécessaire. 
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o Merlu argenté 4VWX : ce poisson est réputé fragile pour la surgélation. Il est utilisé par une 
flotte néo-écossaise pour l’export frais vers les marchés hispaniques. La zone concernée pour 
Saint-Pierre et Miquelon est trop éloignée des îles et des côtes néo-écossaises pour envisager ce 
type de valorisation. 

o Sébaste et limande à queue jaune OPANO : ces deux espèces sont captables dans les proches 
eaux de l’archipel en volumes suffisants pour répondre aux objectifs commerciaux, sans avoir à 
recourir à ces zones éloignées. Ces quotas éloignés pourront être vendus. 
����La vente de ces quotas sera abordée plus bas dans cette partie II. 

 
- En gris, les quotas inexploitables sans perspective d’échange ou de vente, pour les raisons indiquées 

dans le tableau : ils font l’objet d’un moratoire ou l’abondance de la ressource fait défaut. Le sébaste 
21F3K et la raie 3LNO (OPANO) peuvent être exploités en volume suffisant dans les eaux 
nationales pour répondre aux objectifs de marché de niche explicités supra. En revanche, ils ne 
peuvent faire l’objet d’échange ou de vente, s’agissant de quotas OPANO compétitifs : ils sont en 
libre accès à plusieurs nations. 

 
Les prix indiqués sont, en grande partie, ceux pratiqués par la filière de la province de Terre-neuve, 

consultables sur le site http://www.ffaw.nf.ca/, durant les saisons 2010 et 2011. Comme souligné 
précédemment, le prix de Terre-neuve n’est pas la seule référence pertinente. Certains prix pourront être 
ajustés à postériori par la filière en fonction des résultats d’exploitation. Ces prix seront commentés espèce 
par espèce dans l’analyse de leur rentabilité respective. 

Les volumes prévisionnels indiqués sont ceux potentiellement accessibles par la filière après analyse des 
capacités de pêche, des moyennes observées ces dernières années, et des objectifs commerciaux réalisables. 
Ils seront commentés espèce par espèce dans les pages suivantes. 
 
 
 

3- Les ressources humaines 
 

La masse salariale assurant l’administration des sites de transformation a déjà été présentée en tant que 
charge fixe, indépendante des volumes de production. 

Les aléas des filières agricoles (météorologie, disponibilité de la matière première) ont imposé depuis 
longtemps une grande flexibilité de la masse salariale dédiée à la production proprement dite. Ces filières 
(pêche, agriculture, conchyliculture, élevages marins…) ont largement recours à l’emploi saisonnier et à une 
annualisation du temps de travail. 

Le redéploiement de la filière halieutique locale imposera, au moins dans un premier temps, un recours 
exclusif à des contrats saisonniers à terme imprécis pour la durée des saisons de pêche. A terme, en fonction 
des futurs développements, il pourra être envisagé de transférer un nombre limité de postes en Contrat à 
Durée Indéterminée, ces postes étant devenus nécessaires à l’année longue. 

Dans le but d’évaluer les frais variables de production, il a été nécessaire de déterminer un coût salarial 
saisonnier. 

Ce coût apparaît sur l’archipel compris dans un intervalle de 1.300 à 2.000 € net pour un mois plein 
d’activité, en fonction des responsabilités et de l’expérience. Il a donc été décidé de retenir pour référence un 
salaire moyen de 1.700 € net dans le cas d’un mois complet (151,67 heures), soit 17,22 €/heure, en incluant 
les charges patronales, congés payés et prime de précarité. 
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4- Le plan d’affaires : volumes prévisionnels et marges d’exploitation par 
espèces 

 
a- Les charges variables d’exploitation 

 
Les charges fixes structurelles de la filière ayant été précédemment illustrées, il s’agit ici d’appréhender 

les marges sur coût variable laissées par chacune des espèces après le paiement de leurs facteurs directs de 
production (matière première, salariés saisonniers, énergie, emballages, transport…). La marge obtenue 
après paiement de ces frais variables doit, à minima, servir à rémunérer les coûts fixes de la filière. 
 
 
 

Les coûts variables peuvent être schématisés quelles que soient les espèces de la manière suivante : 
 

Matière première et ses frais d’approche 

Il s’agit du coût d’achat aux navires et des frais associés à leur 
débarque (dockers, pilote, droit de quai, etc…). Il faut encore tenir 
compte du rendement naturel de transformation des produits. Par 
exemple, un filet de limande représente environ 25 à 27% du poisson 
acheté par l’usine, selon l’équipement dont elle dispose. Cette charge 
et le rendement de transformation sont les principaux postes et 
facteurs de compétitivité. Un écart de 1% peut annihiler l’intérêt d’un 
produit. 

Consommables Tous les intrants nécessaires au processus : sel, énergie, combustible 
(si cuisson), analyses, emballages, produits sanitaires, etc… 

Frais d’export 
Ils dépendent du contrat de vente spécifié avec le client (FOB, CIF, 
DDP). Ils incluent, selon le contrat, frais de transport, d’entreposage, 
d’assurance, de dédouanement, voire de ré-emballage à façon. 

Main d’œuvre saisonnière 

Connaissant le rendement horaire de produit transformé, et le coût 
horaire de travail, on évalue le coût de revient de la main d’œuvre 
productive. Le rendement horaire varie en fonction des espèces. Sa 
maîtrise permet de calibrer l’outil de travail en fonction des apports 
prévisionnels de la flotte. 

 
Afin de décliner le prévisionnel d’exploitation de la filière, d’autres données doivent donc encore être 

préalablement renseignées, qui affecteront de manière générale les diverses espèces exploitées. 
 
 Le coût du transport et de la manutention portuaire 
 Seuls les coûts de fret maritime sont ici présentés. Ils ont été constatés auprès des prestataires de 
service. Le fret aérien, et plus généralement la logistique au départ de l’archipel sont développés dans la 
partie IV, consacrée aux perspectives de développement et de compétitivité de la filière. D’autre part, le 
surcoût logistique associé aux transformations du pôle de Miquelon n’est pas abordé dans ce premier plan 
global. Il pourrait intervenir dans un second temps en fonction des choix stratégiques privilégiés à postériori 
entre les deux sites. 
 Les contrats de vente à l’export sont généralement négociés selon les incoterms suivants : 
FOB : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est placée à bord du navire au 
port d’embarquement. Le vendeur dédouane la marchandise à l’exportation. L’acheteur choisit le navire et 
paie le fret maritime. Le transfert des risques s’effectue lorsque les marchandises sont à bord du navire. A 
partir de ce moment, l’acheteur doit supporter tous les frais. 
CIF  : Le vendeur doit choisir le navire et payer les frais et le fret nécessaires pour acheminer la marchandise 
au port de destination. Il doit en plus fournir une assurance maritime contre le risque de perte ou de 
dommage au cours du transport. 
DDP : Le vendeur fait tout, y compris le dédouanement de la marchandise. Le transfert des frais et des 
risques s’effectue à la livraison sur le quai de l’acheteur. 
L’incoterm CIF est le plus généralement utilisé au départ de Saint-Pierre et Miquelon, les clients 
méconnaissant généralement les spécificités locales en matière de logistique. Le coût du transport est donc à 
la charge de la filière et constitue un élément de la négociation du prix de vente. 
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Charges d’exploitation  Commentaires  Coût de revient ( €/kg) 

Déchargement des navires de pêche 
canadiens par les dockers 

Les dockers sont employés pour le 
déchargement des navires de pêche 
canadiens. Pour environ 40 tonnes de 
matière première à débarquer, la 
livraison emploie 1 contremaître, 1 
spécialiste, 1 cariste et 5 manœuvres. 

3.750 €, soit environ 0.09 €/kg de 
matière première. 

Chargement des conteneurs export 
par les dockers 

(applicable uniquement à Saint-
Pierre) 

1 contremaître, 1 cariste, 1 
manœuvre peuvent charger 1 à 3 
conteneurs pendant une vacation de 
2,5 heures normales. 

342 € 

Transport 40’ reefer 
Saint-Pierre / Halifax 

Incluant la manutention à l’arrivée à 
Halifax 2.035 € 

Transport 40’ reefer 
Halifax / Boston 

Transport routier pour atteindre le 
marché américain 

2.000 € 

Transport 40 ‘ reefer 
Saint-Pierre / Europe 

Prix moyen pour Anvers, Rotterdam 7.000 € 

 
 Un conteneur 40’ reefer permet de transporter 13 à 20 tonnes de produits finis en fonction de sa 
densité et de son conditionnement (exemple : 13 tonnes pour le crabe des neiges, 20 tonnes pour la morue 
salée). 
 
 Les intrants 
 On retiendra encore les éléments suivants. 

Sel 

Pour la conservation ou la surgélation 
en saumure des produits. Le sel est 

importé du Canada auprès de 
fabricants grossistes spécialisés. 

0,28 €/kg de sel 

Analyse bactériologique 

Coût d’une analyse bactériologique 
par le laboratoire local, à affecter en 
fonction du plan d’autocontrôles des 
usines. Il est prévu une analyse par 

semaine et par produit fini traité. 

38 €/analyse bactériologique. Des 
analyses ABVT, histaminique ou H/P 
sont également à prévoir en fonction 

des espèces. 

Coût énergétique d’une journée 
Nouvelles Pêcheries 

Coût variable nécessaire à l’éclairage, 
l’alimentation des outils, les 
équipements de surgélation 

250 €/jour (soit 5.000 € pour un mois 
d’exploitation complet, comprenant 20 

journées de travail) 
Coût énergétique d’une journée 

SNPM 250 €/jour 

Coût énergétique d’une journée 
Seafood 

600 à 800 €/jour selon les espèces et 
les équipements utilisés 

 
 Le taux des devises 
 Il s’agit du facteur de risque le moins contrôlable de la compétitivité-prix d’une filière exportatrice. 
Les dollars canadiens et américains sont les devises à prendre en compte : 

- Le dollar canadien intervient sur le prix d’achat de la matière première, compte tenu du contexte 
régional : les prix offerts aux navires canadiens ou français doivent être compétitifs avec les prix 
offerts par les provinces canadiennes voisines ; 

- Le dollar américain, servant d’étalon monétaire international à l’export, préside à l’établissement du 
prix de vente sur toutes les espèces exportées vers l’Amérique et l’Asie, et aussi l’Europe pour 
certaines. Par exemple, le crabe des neiges est biologiquement inféodé à l’Atlantique nord-ouest. 
Même lorsqu’une offre française de crabes souhaite s’imposer sur le marché européen, le dollar reste 
un élément de compétition avec l’offre américaine. 

Il sera évalué le rôle de ces devises sur l’établissement des résultats d’exploitation. Pour dérouler le compte 
d’exploitation, les taux suivants seront retenus dans un premier temps : 
 

€ 1 Commentaires  

USD 1,40 
La moyenne des 4 dernières années est de 1,39. Le taux actuellement observé (proche de 1,30) 
semble exceptionnel en raison de la crise de la zone Euro. La dévaluation du dollar américain a été 
continue depuis 2002 (année d’entrée en vigueur de l’euro établi à 1€ = 1USD). 

CAD 1,40 
La parité des deux dollars nord-américains est une tendance significative. Cette situation est d’ailleurs 
déplorée par l’industrie canadienne qui estime avoir perdu en compétitivité alors que le marché US 
représente 80% de ses débouchés. 
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 Ces niveaux constituent un scénario médian, peu favorable, avec un dollar américain faible exerçant 
une pression défavorable sur les exportations de l’archipel et un dollar canadien ferme à parité avec le dollar 
américain enchérissant le coût d’approche de la matière première. 
 

b- Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) 
 

L’analyse des marchés 
Les poissons plats désignent une grande variété d’espèces dont certaines comme la sole, le turbot et le 

flétan sont considérées comme des espèces nobles, et d’autres comme la plie ou la limande sont plus 
communes. Ainsi, le prix moyen à l’import de la sole entière congelée en France se situe à 9,28 €/kg tandis 
que les filets transformés de plie et de limande atteignent seulement une fourchette comprise entre 4,00 €/kg 
et 6,40 €/kg, selon les origines (Source : Commerce extérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture, 
France Agri Mer – 2009). Les débarquements totaux de poissons plats atteignent 1 million de tonnes au 
niveau mondial. Le premier marché est celui des Etats-Unis qui achètent la plie et la limande. L’Europe 
importe principalement les espèces nobles telles que la sole tropicale et le flétan (Source : Le marché de la 
sole et des autres poissons plats, Ofimer-2002). 
 

Le marché nord-américain et le contexte régional de cette espèce 
C’est une ressource traditionnelle de l’archipel, puisque ce poisson benthique occupe la même niche que 

le cabillaud et a donc toujours fait, à minima, l’objet de capture accessoire. Cependant, la filière a longtemps 
cherché à minimiser sa capture faute de rentabilité. Ainsi, la province de Terre-Neuve a choisi de 
subventionner l’emploi de la principale usine de traitement de ce poisson plat, située à Marystown. Cette 
usine a été reprise par Ocean Choice International (OCI) en 2008 et a été dédiée aux poissons plats, et 
principalement la limande, avec un équipement moderne. Cette usine n’a pourtant pas trouvé de rentabilité. 
Elle aurait perdu 6.2 M$ en 2011 (Source : Southern Gazette). Les filets obtenus font l’objet d’un prix par 
calibre. Les gros calibres sont rentables et les petits calibres génèrent des pertes. Malheureusement, une 
majorité de petits filets sont obtenus. Voici le profil des prix pour le marché nord américain (1 oz = 28,35 
gram et 1 lb = 454 gram) : 
 

Calibres  Proportion des apports  Prix (USD/lb)  
< 3 oz 23% 1.60 
3 oz 21% 1.85 
4 oz 29% 2.35 
5 et 6 oz 23% 2.55 
7 oz et + 4% 2.85 
 

On remarquera que ces gammes de prix sont similaires aux prix d’import français pour les filets de plie 
et limande Le point mort se situerait autour d’un prix moyen de 2.85 US$/lb. Malheureusement, seuls 4% 
des apports atteignent ce prix. L’usine de Terre-neuve a cessé son activité à la fin de l’année 2011. 
 

Le marché européen : un problème d’appellation et d’acceptation des consommateurs 
La pénétration du marché européen par ces espèces de poissons plats, méconnues en Atlantique Est, 

n’est pas aisée, tant elles diffèrent des canons habituels des espèces de sole, carrelet et limande de la Manche, 
Mer du nord et Golfe de Gascogne. Ainsi, la limande à queue jaune s’apparente davantage à un carrelet 
européen. A l’inverse, la plie américaine s’apparente davantage à la limande par sa texture et son goût. Quant 
à la plie grise locale, très appréciée des consommateurs de l’archipel, elle s’apparente à la précieuse sole 
européenne, mais pâtit d’une appellation peu vendeuse de plie grise pour pénétrer le marché européen à sa 
juste valeur. 
 

Pour surmonter la pluralité des appellations vernaculaires des poissons, source d’erreur et de fraude 
potentielle à l’endroit des consommateurs, l’Union européenne a imposé depuis le 1er janvier 2002 des règles 
d’étiquetage des produits de la mer, devant mentionner notamment la dénomination commerciale admise par 
la communauté. Cette législation est adossée au Règlement n°104/2000 établissant la liste de ces 
dénominations commerciales admises. Lorsqu’une espèce de poisson n’y figure pas encore, il peut être 
proposé à la Communauté européenne, qui l’intègre ou non dans ses références législatives, une appellation. 
Les 3 espèces commerciales de poissons plats de l’archipel figurent bien dans le règlement européen sous les 
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noms utilisés dans ce rapport : limande à queue jaune (ou limande jaune également accepté), plie grise (ou 
plie cynoglosse accepté), plie américaine (ou balai accepté). Les appellations de limande et plie 
correspondent pour le consommateur européen à des échelles de valeur qui ne reflètent pas les qualités 
gustatives des espèces locales.  

Les efforts menés par la société SNPM ont ouvert la voie, à la faveur d’un marché de niche auprès d’un 
freezer center métropolitain d’une part, et d’une appellation Limande d’autre part. Les hypothèses retenues 
ici sont celles suggérées par le document rédigé par le pôle de Miquelon, intitulé « Plan de Développement 
2011-2012 ». 
 

Le cahier des charges 
Le marché identifié admet un large calibre (50 à 150 gram) pour un prix unique et rémunérateur, 

permettant d’admettre la quasi-totalité des tailles de poissons capturés, sous la forme de coupe sole (1/2 filet) 
ou coupe standard (filet entier). Ce procédé se passe de calibrage. Mais un tunnel de surgélation, permettant 
de surgeler les filets individuellement, est nécessaire pour assurer la qualité et la rentabilité de l’opération. 
Faute de tunnel, la surgélation impose un surcroît de main d’œuvre conséquent. 

Le volume prévisionnel 
S’agissant d’un marché de niche, le volume prévisionnel est, par définition, limité. Ainsi, l’objectif 

commercial annoncé par la SNPM atteint un volume annuel de 60 tonnes. Il est mentionné qu’un second 
marché pourrait porter le volume à 100 tonnes de produit fini, chiffre retenu pour cette approche. Ce volume 
de produit fini représente 365 tonnes de matière première. L’archipel dispose des volumes suivants : 
 

- ZEE française : La limande à queue jaune est exclue des accords franco-canadiens. A ce titre, elle 
peut être autogérée par les autorités françaises. Aussi, on a assisté depuis 2008 à un engouement de 
la flotte artisanale pour cette ressource. Son volume débarqué est passé de 17 à 503 tonnes entre 
2006 et 2008. Les apports nécessaires proviendront de l’exploitation de la zone française, dont la 
proximité est un atout indéniable. On estime que : 

o 325 tonnes proviennent de la pêche artisanale en été, 
o Un complément de 40 tonnes provient d’un navire canadien en tant que captures accessoires 

de la morue en hiver. 
Néanmoins, on peut s’interroger sur la pérennité de cette ressource à ce niveau d’exploitation, 
compte tenu de l’étroitesse de la zone économique française. 

 
- Quota OPANO : un quota de 340 tonnes est disponible, mais plus éloigné. Comme mentionné supra, 

ce quota est destiné à l’échange. Il peut néanmoins constituer à l’avenir un stock de sécurité pour 
l’approvisionnement de la SNPM. 

 
Le prix d’achat de la matière première 
Il était généralement de 0,55 à 0,60 €/kg proposé aux navires canadiens et français. Compte tenu de la 

valorisation obtenue par la SNPM, il a été décidé d’envisager la présente étude à 0,75 €/kg, réservé aux seuls 
navires français. 
 

Le prix de vente 
Le prix de vente indiqué par la SNPM est de 8,33 €/kg CIF Europe pour un produit en conditionnement 

final (sachets kilo), destiné à leur principal client. Cependant, on retiendra un prix moyen de 6,85 €/kg 
compte tenu des éléments suivants : 
 

Produit/Marché  Proportion des ventes (%)  Prix de vente ( €/kg)  
Coupe sole IQF Gamme « Thiriet » 
50/150 g 

60% des ventes, soit 60 tonnes 8.33 

Coupe standard IQF Gamme 
« Autre » 

30% des ventes, soit 30 tonnes 5.50 

Sole block 10% des ventes, soit 10 tonnes 2.40 
Prix de vente moyen de l a production ( €/kg)  6.85 

 
 Les « sole block » sont les filets de moindre qualité (cassés, présentant des hématomes, etc) 
intervenant dans le procédé. Ce prix moyen de 6,85 €/kg est supérieur au prix moyen constaté à l’importation 
française de plie/limande. 
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Rendements horaire et de transformation 
La récente mécanisation du pôle de Miquelon avec une machine Baader 176, spécialisée dans le 

filetage/étêtage des poissons plats a permis une bonification du rendement de transformation à 27% (contre 
25% en filetage main). 

 
La ligne de travail nécessaire en fonction des apports maximum à prévoir peut être calibrée comme 

suit : 
 

Pour une capacité de 5.200 kg en 7h00  
Postes de travail  Nombre de salariés  

Surveillant 1 
Cariste approvisionnement 1 
Opérateurs Baader pour filetage, étêtage et pelage 3 
Parage des filets 9 
Surgélation 1 
Calibrage 0 
Glazurage 1 
Emballage 2 
Total salariés 18 
Coût de main d’œuvre 1,56 €/kg 
 

L’emballage en usine est limité à la mise en plastique et carton « vrac » des filets. Un prestataire 
métropolitain est employé pour assurer le conditionnement final en sachets. Son coût de prestation est prévu 
dans les frais d’export. 
 

La marge d’exploitation prévisionnelle 
 

Limande à queue jaune – CIF Europe  
Charges variables d’exploitation  Appo rts SPM (€/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 325.000 40.000 

Achat Mat. Premières 0.75 0.55 

Dockers navire 0 0.09 

Rendement (%) 27 27 

Prix de revient 2.78 2.39 

Consommables 

Sel 0 0 

Analyses bactériologiques 0.02 0.02 

Combustible 0 0 

Energie atelier 0.47 0.47 

Emballages 0.16 0.16 

Produits de nettoyage usine 0.008 0.008 

Sous-traitance des déchets 0.026 0.026 

Frais Export 

Dockers conteneur 0.021 0.021 

Transport 0.426 0.426 

Entreposage / Ré emballage 0.641 0.641 

Assurance des produits 0.027 0.027 

Main d’œuvre saisonnière 1.557 1.557 

Total coût de revient 6.14 5.75 

Prix de vente 6.85 6.85 

Marge sur coûts variables 0.72, soit 12% 1.11, soit 19% 

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 87.750 10.800 

Marge d’exploitation 74.820 € 
 

���� Recommandation : Acquérir des données de suivi biologique du stock dans le 3Ps 
 
 Le succès remporté pour la valorisation de cette espèce est néanmoins contrarié par la capture 
inhérente de plie américaine. 
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c- Plie américaine ou Balai (Hippoglossoides platessoides) 

 
 Les deux espèces de poissons plats, plie américaine et limande à queue jaune, occupent le même 
compartiment écologique et les deux poissons sont nécessairement capturés simultanément par un chalut. 
Les deux espèces seront capturées: 

- en tant que prises accessoires de la pêche dirigée de cabillaud ; 
- en tant que prises accessoires de la pêche dirigée de raies ; 
- et la plie américaine sera capturée en cas de pêche dirigée à la limande à queue jaune durant la 

propice saison estivale. 
 

Ainsi, on peut raisonnablement estimer qu’une flotte de chalutiers, ciblant la limande à queue jaune 
pendant l’été, capturera en moyenne : 

- 70% de limande à queue jaune 
- 20% de plie américaine 
- 10% de raie 

 
 

Ces captures de plie américaine posent des problèmes de différente nature : 
- Contrairement à la limande à queue jaune, elle n’a pas encore rencontré de débouché prometteur en 

France. Son appellation admise de « plie » limite ses perspectives de valorisation. Son marché 
« naturel » demeure donc nord-américain avec une absence de rentabilité. 

- La plie américaine est sous moratoire dans le cadre des accords franco-canadiens. Sa capture 
annuelle devrait être limitée aux prises accessoires admises de cabillaud. Si l’on admet que le 
volume de limande à queue jaune, nécessaire aux objectifs commerciaux, en pêche dirigée estivale 
est de 325 tonnes, on peut considérer que la capture de plie américaine s’élèvera à environ 98 tonnes, 
auxquelles s’ajoute le volume de prises accessoires de morue (environ 45 tonnes), soit un total 
annuel de 143 tonnes. On peut légitimement s’attendre à une réaction de la partie canadienne face à 
ce niveau de prises. 

 
Or, il n’existe pas d’engin de pêche sélectif pour surmonter ces difficultés. 

 
 L’analyse des marchés 
 A défaut de débouché européen, le marché américain est retenu, avec des remarques identiques 
formulées pour la limande à queue jaune. Le produit doit être calibré, pour atteindre l’échelle de prix 
suivante : 
 

Calibres  Proportion des a pports  Prix (USD/lb)  
< 3 oz 6% 1.65 
3 oz 11% 2.01 
4 oz 11% 2.52 
5 oz 11% 2.73 
6 oz 10% 2.73 
7 oz 9% 2.94 
8 oz 9% 2.94 
>8 oz 21% 2.94 
Sole blocks 12% 1.55 
 
 Comme indiqué plus haut, la plie américaine est réputée de meilleure qualité que la limande à queue 
jaune, en dépit de l’acceptation qu’en ferait un consommateur européen eu égard aux appellations respectives 
de plie et de limande. Ceci est reflété par les prix nord-américains plus élevés. En outre, le spectre des 
calibres obtenus dans les apports locaux indique que la taille moyenne de la plie est supérieure à la taille 
moyenne de limande dans le 3Ps. Enfin, le rendement de transformation en filet est supérieur pour la plie 
américaine. Ces prix sont entendus sur une base contractuelle CIF Halifax. 
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 Le volume prévisionnel 
 La plie américaine sera capturée dans le 3Ps : 

- En tant que capture accessoire de morue pendant la saison industrielle hivernale : 45 tonnes 
apportées par un navire canadien ; 

- En tant que capture accessoire de raie et limande à queue jaune pendant la saison estivale : 98 tonnes 
apportées par des navires français. 

 
Le prix d’achat de la matière première 

 On retiendra ici le prix communément accepté par les navires canadiens dans le cadre de la 
campagne de morue dite industrielle, s’élevant à 0,55 €/kg. 
 

Rendements horaire et de transformation 
La ligne de travail nécessaire en fonction des apports maximum à prévoir peut être calibrée comme 

suit : 
Pour une capacité de 5.200 kg en 7h00  

Postes de travail  Nombre de salariés  
Surveillant 1 
Cariste approvisionnement 1 
Opérateurs Baader pour filetage, étêtage et pelage 3 
Parage des filets 9 
Surgélation 1 
Calibrage 2 
Glazurage 1 
Emballage 2 
Total salariés 20 
Coût de main d’œuvre 1,61 €/kg 
 
 Les spécifications imposent un calibrage qui, faute de calibreuse, doit être réalisé manuellement. Il 
ne paraît pas utile d’acquérir un matériel de calibrage pour une seule espèce dont on cherche à réduire les 
volumes, faute de rentabilité et de quota approprié. Le rendement de transformation est estimé à 29% pour 
cette espèce (27% pour la limande). 
 

La marge d’exploitation prévisionnelle 
 

Plie américaine – CIF Halifax  
Charges variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 98.000 45.000 

Achat Mat. Premières 0.55 0.55 

Dockers navire 0 0.09 

Rendement (%) 29 29 

Prix de revient 1.90 2.22 

Consommables 

Sel 0 0 

Analyses bactériologiques 0.047 0.047 

Combustible 0 0 

Energie atelier 0.44 0.44 

Emballages 0.16 0.16 

Produits de nettoyage usine 0.008 0.008 

Sous-traitance des déchets 0.023 0.023 

Frais Export 

Dockers conteneur 0.025 0.025 

Transport 0.147 0.147 

Entreposage / Ré emballage 0 0 

Assurance des produits 0 0 

Main d’œuvre saisonnière 1.61 1.61 

Total coût de revient 4.36 4.69 

Prix de vente 3.94 3.94 

Marge sur coûts variables -0.41, soit -10% -0.74, soit -16% 

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 28.420 13.050 

Marge d’exploitation -21.482 € 
 

Ainsi, sur les données de commercialisation actuelle, l’exploitation ciblée de plie américaine 
génèrerait une marge négative : sa transformation coûte plus cher que l’absence d’activité. S’agissant d’une 
capture accessoire de limande à queue jaune, le solde de l’opération limande + plie reste bénéficiaire. 
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Pour conclure ce premier volet d’espèces de fond, il faut ajouter à ce solde, la marge dégagée par la 
raie, troisième espèce dont l’exploitation est inféodée aux deux précédentes. 
 

���� Recommandation : Même si l’on peut s’interroger sur l’opportunité d’un effort de recherche et 
de développement sur une espèce sous moratoire, il semble intéressant de trouver, à minima, une méthode 
de valorisation similaire à la limande à queue jaune sur le marché européen. Faute de quoi, on peut 
légitimement craindre le rejet à l’eau des poissons morts, cette espèce générant une marge sur coût 
variable négative. 
 

d- Raie (Raja radiata) 
 

L’analyse des marchés 
Les raies constituent un groupe commercial de valeur marchande plutôt modeste. Par le passé, à 

l’image de la limande à queue jaune et de la plie américaine, la filière locale a cherché à en minimiser les 
captures, qui restaient cantonnées à celles accessoires de morue. Les opérateurs terre-neuviens utilisent 
d’ailleurs leur quota de raies, comme clé d’accès à la lotte de bien meilleure valeur marchande. 
 Les raies sont commercialisées en ailes, plus ou moins parées, avec ou sans peau. L’Asie représente 
une demande conséquente, généralement sous une forme « brute » avec peau, sans parage, pour un prix 
avoisinant 2 US$/kg. L’Europe attend un produit pelé, paré et calibré pour un prix compris entre 3 et 4 €/kg. 
 Les efforts commerciaux menés par la SNPM auprès d’un marché de niche en « freezer center » ont 
nettement améliorés les perspectives de marge pour cette espèce. Les hypothèses présentées par la SNPM 
dans le « Plan de Développement 2011-2012 » ont été retenues. 
 
 Le cahier des charges 
 Le calibrage demandé (150 à 400 gram) est suffisamment large pour englober l’ensemble des tailles 
capturées, moyennant un sectionnement des ailes trop grosses. Ce procédé se passe de calibreuse 
automatisée, mais requiert un tunnel de surgélation IQF. 
 
 Le volume prévisionnel 
 Pour ce marché de niche, l’objectif annoncé est de 80 tonnes dédiées au « freezer center », soit près 
de 370 tonnes de raies à capturer. Compte tenu des capacités de pêche et de leur profil classique 
d’exploitation, il a été estimé que : 

- 75 tonnes de raies seront approvisionnées par un navire canadien en tant que captures accessoires de 
morue dite industrielle pendant la saison hivernale ; 

- 430 tonnes de raies seront capturées sous la forme de pêche dirigée aux poissons plats (limande, plie 
et raie) pendant la saison estivale. Cette espèce, exclue des accords franco-canadiens, est sous 
gestion exclusive française dans la zone économique de l’archipel. A cet égard, on a assisté à un 
engouement récent de la flotte artisanale pour cette espèce dont les captures ont progressé de 63 à 
632 tonnes entre les saisons 2006 et 2008. La partie canadienne a alors acté la volonté française 
d’établir un quota de 500 tonnes dans sa zone économique. Néanmoins, on peut encore s’interroger 
sur la durabilité de ce niveau de prélèvement eu égard à l’étroitesse de la zone française et en 
l’absence de données scientifiques. 

 
Les apports seraient donc assurés dans la seule ZEE française (3Ps). Il existe également un quota de 

444 tonnes dans la zone 3LNO sous la forme d’un quota OPANO compétitif. Comme mentionné 
précédemment, ce quota ne revêt pas d’intérêt compte tenu des objectifs commerciaux assignés à cette 
espèce. Il pourrait constituer un quota de réserve en tant que de besoin, mais ici aussi, le caractère compétitif 
entre plusieurs nations ne garantit pas aux seuls opérateurs locaux un accès équitable et stable. A cet égard, il 
ne peut pas non plus être échangé ou vendu. 
 

Les raies sont débarquées sous la forme d’ailes. 166 tonnes d’ailes seront ainsi livrées à terre, 
représentant un volume de produits finis s’élevant à 108 tonnes. 
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 Le prix d’achat de la matière première 
Le prix d’achat contracté avec les navires canadiens dans le cadre de la campagne de morue 

« industrielle » est de 0.30 CAD$/lb, soit 0,47 €/kg. Compte tenu de la valorisation obtenue par la SNPM, il 
a été décidé d’envisager la présente étude à 0,75 €/kg, réservé aux seuls navires français. 
 

Le prix de vente 
Les volumes et les prix de vente sont ventilés comme suit, compte tenu des objectifs commerciaux 

annoncés : 
Produit/Marché  Proportion des ventes (%)  Prix de vente ( €/kg) 

Ailes de raie IQF Gamme « Thiriet » 
150/400 g 

73% des ventes, soit 80 tonnes 5.45 

Ailes de raie IQF Gamme « Autre » 27% des ventes, soit 28 tonnes 3.20 
Prix de vente mo yen de la production ( €/kg) 4.84 

Rendements horaire et de transformation 
La ligne de travail nécessaire en fonction des apports maximum à prévoir peut être calibrée comme 

suit : 
 

Pour une capacité de 2.300 kg en 7h00  
Postes de travail  Nombre de salariés  

Surveillant 1 
Cariste approvisionnement 1 
Opérateurs pelage 2 
Parage des ailes 6 
Surgélation 1 
Portionnage en ailes de 150/400 gram 2 
Calibrage 0 
Glazurage 1 
Emballage 2 
Total salariés 16 
Coût de main d’œuvre 1,30 €/kg 
 

L’emballage en usine est limité à la mise en plastique et carton vrac des ailes. Un prestataire 
métropolitain est employé pour assurer le conditionnement final en sachets individuels. Son coût de 
prestation est prévu dans les frais d’export. 
 

La marge d’exploitation prévisionnelle 
 

Ailes de raie – CIF Europe  
Charges variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 430.000 75.000 

Achat Mat. Premières 0.75 0.47 

Dockers navire 0 0.09 

Rendement (%) 65 65 

Prix de revient 1.15 0.87 

Consommables 

Sel 0 0 

Analyses bactériologiques 0.03 0.03 

Combustible 0 0 

Energie atelier 0.44 0.44 

Emballages 0.15 0.15 

Produits de nettoyage usine 0.008 0.008 

Sous-traitance des déchets 0.005 0.005 

Frais Export 

Dockers conteneur 0.022 0.022 

Transport 0.452 0.452 

Entreposage / Ré emballage 0.694 0.694 

Assurance des produits 0.019 0.019 

Main d’œuvre saisonnière 1.30 1.30 

Total coût de revient 4.28 4.00 

Prix de vente 4.84 4.84 

Marge sur coûts variables 0.56, soit 13% 0.85, soit 21% 

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 92.235 16.088 

Marge d’exploitation 65.708 € 
 

���� Recommandation : Acquérir des données de suivi biologique du stock en eaux françaises. 
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 Dans ces conditions, le solde des marges générées par ce premier groupe d’espèces s’élève à 
119.046€. Il s’agit d’espèces traditionnelles pour lesquelles la société SNPM a trouvé une perspective 
rentable sur un marché de niche français. Un second groupe de produits va être envisagé à présent qui 
regroupe des espèces plus récentes en terme de valorisation, notamment à destination des marchés asiatiques 
ou américains. 
 

e- Crabe des neiges (Chionocoetes opilio) 
 

L’analyse des marchés 
 Le marché de ce crustacé est essentiellement américain et asiatique, essentiellement japonais et 
chinois. Le marché européen est balbutiant, mais appelé à un développement car le King Crab récemment 
introduit connaît une pression inflationniste. Selon certains opérateurs de la grande distribution française, le 
crabe des neiges est donc appelé à se développer dans une logique de substitution du King Crab trop coûteux. 
Pour l’instant, l’approche du marché européen se heurte à : 

- une demande encore confidentielle et limitée à des opérations commerciales ponctuelles qui ne 
permettent pas d’écouler la production de manière stable. Par exemple, les Nouvelles Pêcheries ont 
été approché en 2008 sur une demande de la distribution française portant sur 7 tonnes à l’occasion 
du nouvel an chinois ; 

- une offre canadienne concurrente qui amène invariablement les opérateurs européens à confronter 
toute offre en euro à son équivalent dollar, en tenant compte de la parité des devises ; 

- une moindre qualité des captures régionales (SPM et Terre-neuve) comparée aux captures du Golfe 
du Saint-Laurent, notamment en terme de calibres des produits. A titre d’exemple, les îles de la 
Madeleine, francophones, reçoivent systématiquement un prix supérieur en ne fournissant que des 
individus de grosse taille (100% de sections 8+). 

 
 Les hypothèses retenues ici correspondent aux marchés américains et asiatiques. D’autre part, les 
prix de la saison 2010 serviront de référence. Les prix record observés en 2011 sont liés à une offre 
déficitaire et conjoncturelle appelée à se résorber (la catastrophe pétrolière du Golfe du Mexique ayant privé 
les Etats-Unis d’un bassin d’approvisionnement majeur en crustacés). 
 
 Le cahier des charges et les prix de vente 
 Les produits sont vendus en sections cuites, surgelées et calibrées, livrées aux Etats-Unis (CIF USA) 
avec les prix suivants : 
 

Calibres  Proportion des apports (%)  Prix de vent e (€/kg) 
Sections M 

(sections inférieures à 5oz = 142 g) 50% 3.10 US$/lb, soit 4.88 €/kg 

Sections 5+ 
(sections de 5 à 8 oz = 142 à 228 g) 30% 3.60 US$/lb, soit 5.67 €/kg 

Sections 8+ 
(sections > 8 oz = 228 g) 

20% 4.10 US$/lb, soit 6.46 €/kg 

Prix de vent e moyen de la production ( €/kg) 5.43 €/kg 
 
 Ces calibres servent également de référence à la demande européenne qui s’approprie les 
caractéristiques de ce marché.  
 
 Compte tenu des éléments de marché exposés ci-dessus, les prix du crabe des neiges sont régis par 
l’étalon dollar sur l’ensemble des marchés asiatiques, américains ou européens. La filière de crabes des 
neiges de Saint-Pierre et Miquelon est la seule à produire en zone euro, et est donc très exposée à la 
dévaluation de cet étalon-dollar. Pour illustrer ce propos, on trouvera page suivante l’évolution des prix à 
l’achat de la matière première (en dollar canadien) et de vente des produits finis (en dollar américain) depuis 
2001. 
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Campagnes Prix de revient €/kg 

Matière 1ère 
Prix de vente $/kg 

Produits finis Taux €/us$ Prix de vente 
€/kg Marge €/kg net 

2001 3,14 6,56 0,87 7,50 4,36 
2002 2,86 5,99 0,95 6,30 3,44 
2003 3,00 8,39 1,14 7,38 4,38 
2004 4,01 8,70 1,20 7,22 3,21 
2005 2,46 6,63 1,26 5,28 2,82 
2006 1,78 5,66 1,28 4,42 2,64 
2007 2,69 7,35 1,35 5,44 2,75 
2008 3,05 8,96 1,59 5,68 2,63 

 
La marge exprimée ici correspond au solde entre le coût de revient de la matière et son prix de vente. 

Cette marge devrait à minima couvrir tous les autres frais d’exploitation (emballages, cuisson, transport, 
main d’œuvre, etc…). On constate que cette « marge de manœuvre » de la filière locale a régulièrement 
diminuée pour être divisée par deux de 2001 à 2008, alors que, dans le même temps, le prix de vente des 
produits finis en dollar atteignait son plus haut niveau en 2008. La fermeté du dollar canadien, présidant à 
l’établissement de l’achat de la matière première et la dévaluation du dollar américain à la vente des produits 
finis prennent « en ciseau » la couverture des frais – en euros - d’exploitation. Le niveau historiquement bas 
du dollar américain mènera l’entreprise locale au dépôt de bilan en 2009. 

Bien qu’affectée à un niveau nettement moindre, la filière canadienne reconnaît également rencontrer 
des difficultés liées à la dévaluation du dollar américain. 
 Pour surmonter ce phénomène de parité, le marché de la section de crabe, produit mature et 
fortement concurrentiel aurait une portée limitée, y compris sur un marché européen. La filière locale semble 
condamnée à identifier un produit plus innovant destiné à un marché de niche, pour lequel une cotation 
exclusive en euro pourra se justifier, au moins dans un premier temps. La chair de crabe fraîche et 
pasteurisée dans un packaging de type snacking est une option séduisante dans la mesure où une durée de vie 
suffisante peut être garantie. Enfin, le volume potentiel annuel de la filière locale est une contrainte à prendre 
en compte si l’on veut aborder ce type de marché. 
 
 Le volume prévisionnel 
 Le crabe des neiges n’est pas prévu par les accords franco-canadiens, et demeurent sous la seule 
juridiction française à l’intérieur de sa zone économique. Un quota de 286 tonnes a été fixé en 2007 à des 
fins de complaisance envers la flotte artisanale qui saisissait l’opportunité de grossir la valeur patrimoniale 
des navires, mais n’a, en réalité, jamais été atteint faute de fondement biologique. La moyenne des apports de 
crabe des neiges assurée par la filière locale depuis 2004 s’élève à 180 tonnes. Près de 240 tonnes ont été 
livrées à Terre-Neuve en 2011. Les projections canadiennes sur ce stock révèlent effectivement un bon 
niveau récent de recrutement. Néanmoins, il sera retenu ici un apport annuel moyen de 180 tonnes. 
 Ce niveau d’apports est extrêmement bas et révèle à nouveau la faiblesse de cette filière. On trouvera 
ci-dessous une rétrospective des apports de crabes des neiges depuis l’initiation de cette pêcherie. 
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 Cette courbe illustre l’importance de mieux cerner la productivité biologique des nouveaux stocks en 
exploitation dans une zone française très limitée. 
 180 tonnes d’apports, régulièrement répartis sur 4 mois d’exploitation, représentent un apport 
journalier moyen de 2 tonnes, soit une matinée de travail quotidien, assurant une vingtaine d’heures 
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hebdomadaires. On peut saisir le faible attrait d’un tel contrat de travail alors que la plupart des autres 
secteurs reprennent également leurs activités à la faveur du printemps. Ce nouvel argument plaide également 
en faveur d’une transformation en chair, qui permettrait d’atteindre une amplitude de travail hebdomadaire 
plus acceptable. 
 
 Le prix d’achat de la matière première 
 Le prix d’achat de la matière première est établi par la filière canadienne dans un cadre institutionnel 
(Standard Fish Price setting panel) réunissant syndicats de production et de transformation, assortis de 
médiateurs éventuels désignés par le gouvernement, au début de chaque saison après constatation des 
tendances de marché (US et Asie), de l’état résiduel des stocks de produits finis et du niveau des dollars. 
Cette phase de négociation intervient généralement durant les mois de mars et avril, à l’ouverture de la 
pêcherie, et peut laisser provisoirement perdurer une indécision malgré une saison très courte. 
 
 Comme pour les prix de vente des produits finis, il a été retenu ici les éléments de la saison 2010. 
Les prix d’achat avaient été fixés ainsi : 
 

Calibres  Proportion des apports (%)  Prix de vente ( €/kg) 
Crabes avec carapace < 4 pouces 50% 1.20 CAD$/lb, soit 1.89 €/kg 
Crabes avec carapace > 4 pouces 50% 1.50 CAD$/lb, soit 2.36 €/kg 

Prix d’achat moyen ( €/kg)  2.13 €/kg 
 
 A l’achat, le crabe est calibré en fonction de sa largeur céphalothoracique. 4 pouces représentent 
10,16 cm. 
 
 Rendement horaire et de transformation 

Basé sur un apport journalier moyen de 2.078 kg (180 tonnes divisé par 85 journées de travail), la 
ligne de transformation doit être calibrée comme suit : 
 

Pour une capacité de 2.078 kg en 4h30  
Postes de travail  Nombre de salariés  

Surveillant 1 
Cariste approvisionnement 1 
Nettoyage haute pression 2 
Calibrage et pesée Matière première 3 
Sectionnement 2 
Empaquetage 4 
Cuisson 1 
Emballage 2 
Total salariés 16 
Coût de main d’œuvre 0,94 €/kg 
 

2 tonnes d’apports journaliers constituent un handicap majeur et ne permettent pas d’amortir la mise 
en route quotidienne des installations. Par exemple, lors d’une journée pleine de production (6 à 10 tonnes 
d’apports), le traitement de ces 2 tonnes serait réalisé en 2 heures environ au lieu de 4h30. Dans ces 
conditions, le coût de main d’œuvre est divisé par deux. Si l’on fonde l’activité de l’atelier sur ce seul apport 
quotidien de crabes, l’amplitude hebdomadaire de travail n’atteint que 22 heures, fournissant un travail à mi-
temps. 

Il est impératif que la période d’avril à juillet permettent de cumuler les productions de crabes et de 
bulots afin de couvrir à minima les frais structurels et d’offrir un contrat de travail décent. 

Une structure de la taille des Nouvelles Pêcheries traite au Canada environ 15 à 20 tonnes par jour, 
employant 40 personnes, exportant un conteneur de produits finis chaque jour. 

Ce faible niveau des apports pèsent également dans la trésorerie de l’exploitation. A raison de 180 
tonnes en 4 mois, l’atelier commercialise un conteneur de produits finis par quinzaine, le conteneur 40’ étant 
l’unité minimale d’exportation pour un coût de transport acceptable. Dans ces conditions, l’exploitant est 
contraint à gérer sa trésorerie et ses besoins en fonds de roulement par quinzaine, voire au mois, avec un réel 
coût bancaire d’immobilisation. Une autre option consiste à assurer un règlement mensuel des producteurs, 
avec les tensions que ce délai peut susciter alors qu’un acheteur canadien concurrent est en mesure d’assurer 
une « rotation de trésorerie » hebdomadaire eu égard aux volumes qu’il traite. 
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La marge prévisionnelle d’exploitation 
 

Crabe des neiges – CIF USA 
Charges variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 180.000  

Achat Mat. Premières 2.13  

Dockers navire 0  

Rendement (%) 63  

Prix de revient 3.37  

Consommables 

Sel 0  

Analyses bactériologiques 0.006  

Combustible 0.11  

Energie atelier 0.12  

Emballages 0.13  

Produits de nettoyage usine 0.006  

Sous-traitance des déchets 0  

Frais Export 

Dockers conteneur 0.027  

Transport 0.32  

Entreposage / Ré emballage 0  

Assurance des produits 0.022  

Main d’œuvre saisonnière 0.94  

Total coût de revient 5.03  

Prix de vente 5.43  

Marge sur coûts variables 0.38, soit 7.5%  

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 113.634  

Marge d’exploitation 42.975 € 
 
 Sous la contrainte du dollar, et d’un faible apport, la marge de crabe des neiges n’atteint que 8%. En 
valeur absolue, cette marge de 40 à 45 k€ n’est pas de nature à rémunérer les frais structurels pour 4 mois 
d’exploitation. Ainsi, l’ouverture de l’atelier à la seule fin d’exploitation du crabe d’avril à juillet est vaine. 
 
 Pour atteindre un équilibre d’exploitation, la production cumulée de bulots est indispensable. Ainsi, 
durant la campagne 2009, l’exploitant proposait une prime aux navires cumulant la production de crabes et 
de bulots. Il est également nécessaire de mener un effort de R&D pour valoriser ce produit sous la forme de 
chair, à destination d’un marché de niche européen. 
 
 
 
 

���� Recommandation : Porter un effort de recherche et développement pour l’identification d’un 
marché de niche européen de crabe des neiges. La valorisation en chair de crabe fraîche pasteurisée 
en conditionnement type « snacking » semble une voie intéressante. 
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f- Bulot (Buccinum undatum) 
 
 Cette espèce a fait l’objet d’une exploitation modeste, mais assez régulière ces dix dernières années. 
 

Saison Nb navire Volume pêché 
(Ton) 

Nb jour 
d’exploitation 

Nb livraisons 
effectuées 

Volume 
(ton)/livraison  

Fréquence de 
livraisons 

2002 2 42 - - - - 
2004 3 54 74 44 1.2 4 liv/semaine 
2005 3 50 89 37 1.3 3 liv/semaine 
2007 2 61 74 55 1.1 5 liv/semaine 
2008 2 45 119 44 1.0 2 liv/semaine 
2010 3 41 68 54 0.8 5 liv/semaine 

 
 Cette ressource a été principalement exploitée en arrière-saison à l’issue de la campagne de crabe des 
neiges au cours des mois d’août à octobre. La plupart des armements, optant alors pour l’exploitation de leur 
quota individuel de cabillaud, le nombre de navires impliqués est resté limité (2 à 3 navires). Ici encore, le 
volume moyen, atteignant à peine 50 tonnes soit 2 conteneurs en 2 à 3 mois d’exploitation, n’était pas de 
nature à rémunérer les frais fixes structurels cumulés. A titre de comparaison, une usine voisine de terre-
neuve, approvisionnée par les navires de Fortune – NL, a traité 2.337.135 lbs, soit 1.058 tonnes de bulots 
entre le 15 juin et le 26 septembre 2008. C’est à dire l’équivalent de 52 conteneurs en 4 mois, soit 3 à 4 
conteneurs expédiés par semaine. 
 Pourtant, le bulot, même s’il est échangé également en dollar, est une ressource rentable si un 
volume suffisant est garanti et représente à court-terme la meilleure opportunité de développement. Il est 
aussi, avec le crabe, la meilleure garantie d’activité pérenne des navires artisans. 
 Cette exploitation a connu un essor rapide et considérable à Terre-Neuve depuis 2004. Elle est 
significativement concentrée dans les eaux proches des îles Saint-Pierre et Miquelon. Le nombre de permis 
de pêche alloués par les autorités provinciales est passé de 21 en 2004 à 58 en 2006. La majorité de ces 
permis est détenue par des navires pêchant également le crabe. Le volume capturé est passé de 690 tonnes en 
2004 à 5790 tonnes en 2007. La province a fixé un quota de 5.000 tonnes depuis 2008 dans le 3Ps. 
 On trouvera, ci-dessous et page suivante, l’évolution de cette pêcherie à Terre-Neuve depuis 2004, 
ainsi que les zones d’exploitation, entourant les eaux de l’archipel (abords du « tunnel » et de la boîte à 
pétoncle). Ces données sont issues de MPO 2011. Buccin Commun des eaux hauturières du 3Ps : Evaluation 
préliminaire de la taille des mâles à la maturité. Secr. Can.de consult. sci. du MPO, Avis sci 2011/23. 
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 Cet avis scientifique du secrétariat canadien de consultation scientifique du Ministère Pêche et 
Océans indique également que « En raison de sa capturabilité apparemment élevée (attraction par les casiers 
appâtés), de son faible taux de reproduction et de sa dispersion limitée, on estime que cette espèce est 
vulnérable à la surexploitation locale et qu’elle a disparu de certaines parties de son aire de répartition. » 
Mais, de conclure : « Cependant, il semble que la ressource, comme en témoignent les statistiques sur la 
pêche, est actuellement exploitée à un taux qui ne nuise pas à sa viabilité. » 
 
 L’analyse des marchés 
 Le marché du bulot est, sans ambiguïté, français ou asiatique, l’ensemble des pays de l’est asiatique 
étant demandeurs (Corée, Japon, Chine, Taiwan). En premier chef, Saint-Pierre et Miquelon n’est pas 
autorisé à exporter le bulot vers l’Union européenne puisqu’il ne figure pas sur l’annexe I de la Décision 
2006/766/CE, établissant la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de 
mollusques bivalves (moule, huître, pectinidés), d’échinodermes (oursin), de tuniciers et de gastéropodes 
marins (bulot) destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, 
est autorisée. La même disposition interdit d’ailleurs l’exportation des pétoncles d’aquaculture. Le Canada 
figure en revanche sur cette liste. 
 Par conséquent, le marché asiatique est le marché par défaut de Saint-Pierre et Miquelon. Au-delà de 
l’aspect législatif, on peut toutefois s’interroger ici sur l’opportunité du territoire à solliciter une autorisation 
européenne alors qu’il s’agirait d’un potentiel important de développement. En fait, à divers égards, la 
demande asiatique est mieux adaptée. 
 

Le marché français 
 Ce coquillage, dont la consommation était originellement limitée à la Normandie, s’est largement 
démocratisé aujourd’hui. Le bulot est essentiellement commercialisé à l’état frais, cuit et refroidi, au détail 
ou en barquette protectrice. Des ateliers se sont spécialisés dans sa cuisson et son conditionnement (Viviers 
de la Méloine, Viviers Saint-Suliac, Granvilmer, Les Jardins de la mer, etc…).  
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 Les principaux bassins de production de bulot restent concentrés en Normandie (Granville et Baie de 
Seine, Manche Est). A cet égard, la réglementation française a imposé les limites de taille suivantes à la 
commercialisation du bulot : 

- Taille minimale de 4,5 cm dans un but de préservation de la ressource ; 
- Taille maximale de 7 cm à vocation sanitaire : les bulots, nécrophages, accumulent les métaux lourds 

(cf Baie de Seine) au fur et à mesure de leur croissance. 
 Ces tailles limites constituent la première contrainte à la commercialisation des bulots de Saint-Pierre 
et Miquelon, dont la taille moyenne, provenant de stocks faiblement exploités, est largement supérieure. On 
peut considérer que 10% seulement des bulots de la pêche locale, les plus petits, entrent dans ces limites de 
taille. D’ailleurs, la province de Terre-Neuve a fixé une taille minimale de captures de 6,3 cm, proche de la 
taille maximale admise par le marché français. 
 Mais, la taille, même si elle est évoluait avec l’exploitation des stocks, n’est pas la seule limite. 
L’offre de l’Atlantique nord-ouest est perçue comme une source d’appoint de la production métropolitaine. 
De plus, le marché français souhaite cuire le bulot sur place pour une vente en frais. La pratique serait assez 
similaire aux crevettes tropicales importées crues surgelées, pour être cuites et commercialisées sur place. 
Aussi, la demande française porte sur un bulot cru, de petite taille. Le fret aérien de bulots vivants est 
prohibitif. Il faut expédier le bulot cru, congelé. A ces différents égards, le prix consenti par la demande 
française reste bas et ne semble, en tout cas pas devoir dépasser celui des criées métropolitaines alors qu’il 
conviendrait de lui adjoindre à minima une surcote liée aux coûts d’approche. En 2007, des opérateurs 
locaux se sont ainsi vus proposés un prix de 1.80 €/kg DDP Le Havre, bien inférieurs aux facilités offertes 
par le marché asiatique. D’ailleurs, l’offre canadienne de bulots en France reste anecdotique. Ajoutons que 
certains opérateurs métropolitains proposent eux-mêmes le bulot en Asie (Granvilmer en Normandie). La 
presse régionale avait d’ailleurs qualifiée la vente de bulots au Japon d’innovation de l’année 2006. 
 

Le marché asiatique 
 Les pays asiatiques demandent un bulot cuit et calibré : 

- En chair sur le Japon et la Corée, pour des prix avoisinant 10 US$/kg CIF Halifax. La chair du bulot 
est destinée à la confection de sushis, donc à une consommation directe. A cet égard, les japonais 
imposent un barème bactériologique à partir duquel la chair reçoit une proposition de prix. 

- Entiers en coquille sur la Chine, pour des prix avoisinant 3 US$/kg CIF Halifax 
 Les productions des provinces atlantiques canadiennes sont regroupées par des courtiers en 
conteneurs à Halifax en vue d’être expédiés vers les ports asiatiques. 
 La production de chair avait d’abord été privilégiée jusqu’en 2007, année depuis laquelle le marché 
chinois s’est imposé. En effet, le faible rendement de transformation du bulot et le coût de main d’œuvre 
pour son décorticage rendent sa commercialisation entier et calibré plus attractive en termes de marges. 
 

Marché  Rendement  Marge prévisionnelle  
Chine 90% 0.51 

Japon/Corée 25% 0.20 

 
 Bien sûr, il est préférable de générer une marge de 0.51€/kg sur 90% du poids pêché plutôt que 0.20 
€/kg sur 25% de ce même volume. 
 
 Qu’il soit en chair ou entier et calibré, le bulot est accepté dans des gammes de taille assez bien 
appropriées à la production locale. On ajoutera enfin que ces marchés apprécient la qualité des bulots à la 
couleur verte de leur coquille. Certains acheteurs offrent un prix en fonction de la proportion de bulots à 
coquille verte garantie par les apports. L’expérience montre effectivement que ces bulots ont une teneur en 
chair et une qualité organoleptique supérieures. Les apports de la petite pêche côtière locale sont 
exclusivement composés de ces bulots verts. 
 
 
 Le cahier des charges et le prix de vente 
 Le marché chinois est donc retenu ici, pour un produit entier cuit et calibré avec un prix moyen 
d’achat de 3 US$/kg CIF Halifax. 
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 Le volume prévisionnel 
 « Le bulot est globalement considéré comme une ressource très prometteuse » (Source : Myriam 
Robert (2011) - Stratégies pour l’exploitation durable de nouvelles ressources halieutiques à Saint-Pierre et 
Miquelon », Mémoire de Master Politique et Economie des Ressources de l’Agriculture, de la Mer et de 
l’Environnement). Effectivement, le faible niveau d’exploitation connu jusqu’ici et l’importance de la 
biomasse prélevée par les producteurs canadiens dans les eaux proches des îles de Saint-Pierre et de 
Miquelon, laissent présumer une marge de développement conséquente de cette exploitation. On peut 
avancer que cette ressource est à ce jour l’une des meilleures garanties de pérennité de la flotte artisanale qui 
devrait cumuler, comme à Terre-Neuve, l’exploitation concomitante du crabe et du bulot, pour lesquels les 
casiers peuvent être alternativement relevés en fonction des contraintes météorologiques. 
 On retient ici l’hypothèse d’un démarrage simultané du crabe et du bulot, l’activité crabe restant 
prédominante jusqu’au mois de juillet (seulement 10 tonnes de bulots/mois), puis une production exclusive 
de bulots par certains armements jusqu’au mois de Octobre (20 tonnes/mois). Dans ces conditions, le volume 
prévisionnel, très prudent, s’établit à 100 tonnes. 
 En l’absence de données biologiques, il est difficile de présumer le niveau acceptable de 
l’exploitation mais on peut penser que ces 100 tonnes prévisionnelles sont bien en-deçà de l’exploitation 
optimale. Les producteurs locaux justifient leur réticence à l’investissement des casiers nécessaires en 
avançant un manque de visibilité sur l’intérêt de cette production d’une année sur l’autre. Or, la demande 
asiatique de ce coquillage est maintenant bien implantée et soutenue dans la région. 
 Certains d’entre eux privilégient encore l’exploitation seule des quotas individuels de morue après le 
crabe des neiges, ou bien la pêche du homard, dont les volumes ne peuvent intéresser que le marché local. 
 
 Le prix d’achat de la matière première 
 Il a connu à Saint-Pierre et Miquelon, comme à Terre-Neuve, une augmentation continue, passant 
localement de 0.50 €/kg à 0.65 €/kg entre 2007 et 2010, soit des niveaux équivalents à Terre-Neuve. Dans 
l’hypothèse d’un accroissement significatif des apports de nature à rémunérer leurs frais structurels, les 
transformateurs locaux seraient en mesure de concéder une meilleure rémunération. On peut parler ici d’un 
cercle vertueux : plus d’armements exploitent le bulot, plus le prix peut être élevé. 
 On retient ici le prix de 0.65 €/kg. 
 
 Rendements horaires et de transformation 
 Le produit étant simplement cuit et calibré entier, il s’ensuit une perte de poids mineure au niveau 
des opérations de cuisson et surgélation. Le rendement de transformation est évalué à 90%. 
 
 L’activité est concentrée autour du calibrage. Ce calibrage a été manuel jusqu’à présent. Mais dans la 
perspective d’un développement de cette pêcherie, l’intérêt d’un calibrage automatisé est évident afin de 
permettre un accroissement significatif des volumes. Dans le cas d’un calibrage automatisé, la ligne de 
travail doit être calibrée comme suit, à raison d’un apport journalier maximal estimé à 2,5 tonnes. 
 

Pour une capacité de 2.500 kg en 7h00  
Postes de travail  Nombre de salariés  

Cuisson 1 
Cariste approvisionnement 2 
Emballage 5 
Total salariés 8 
Coût de main d’œuvre 0,43 €/kg 
 
 Un calibrage manuel emploierait 15 salariés pour la même capacité. 
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 La marge prévisionnelle d’exploitation 
 

Bulot – CIF Halifax  
Charg es variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 100.000  

Achat Mat. Premières 0.65  

Dockers navire 0  

Rendement (%) 90  

Prix de revient 0.72  

Consommables 

Sel 0  

Analyses bactériologiques 0.013  

Combustible 0.07  

Energie atelier 0.11  

Emballages 0.12  

Produits de nettoyage usine 0.005  

Sous-traitance des déchets 0  

Frais Export 

Dockers conteneur 0.023  

Transport 0.13  

Entreposage / Ré emballage 0  

Assurance des produits 0.009  

Main d’œuvre saisonnière 0.43  

Total coût de revient 1.64  

Prix de vente 2.14  

Marge sur coûts variables 0.51, soit 31%  

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 90.400  

Marge d’exploitation 45.750 € 
 
 
 
 
 
 

���� Recommandation : Encourager le déploiement d’un effort de pêche plus soutenu sur cette 
ressource. L’utilisation des primes à la production semble un levier intéressant. 
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g- Holothurie ou concombre de mer (Cucumaria frondosa) 
 
 La contribution de cette espèce au plan d’affaires a été retenue car les spécifications et les marchés 
sont bien connus, suite à différents tests menés par les opérateurs ces dernières années. Cependant, cette 
production revêt un risque industriel indéniable à sa mise en œuvre. 
 

L’analyse des marchés 
 Le marché est sans ambiguïté chinois. L’holothurie est un échinoderme. A ce titre, il montre une 
symétrie anatomique pentaradiée (cinq bras de l’étoile de mer). Le marché chinois s’intéresse à sa peau et 
aux cinq muscles longitudinaux qui meuvent le corps et la bouche de l’animal. Plusieurs options peuvent être 
proposées pour sa transformation : 

- Option 1 : Individus surgelés entiers, mais vidés de leur contenu important en eau. Si elle représente 
une option de transformation rapide et aisée (seulement 15 salariés pour traiter 15 tonnes 
hebdomadaires), elle rencontre un faible intérêt des acheteurs en raison du faible rendement de 
transformation ultérieur. Le marché chinois préfère transformer le concombre sur place avant 
transport car seuls la peau et les muscles seront finalement retenus. Enfin, le transport de l’animal 
avec ses viscères est cause de détérioration importante au moment de la décongélation. 

- Option 2 : Individus éviscérés. Cette option est souvent celle retenue par les producteurs canadiens 
en raison de la facilité de mise en pratique : pas de connaissance particulière requise du produit, 
niveau de main d’œuvre limité (30 salariés pour traiter 15 tonnes hebdomadaires). 

- Option 3 : Individus entièrement parés pour la commercialisation en peaux et muscles. Cette option 
est privilégiée par les acheteurs chinois en dépit du « surcoût de main d’œuvre occidental », car ce 
surcoût est absorbé par l’économie de transport des produits finis. En outre, la transformation 
immédiate des produits assure une meilleure conservation. Malheureusement, ce procédé ne connaît 
pas de moyens mécanisés aujourd’hui et implique une masse laborieuse significative (60 salariés 
pour traiter 15 tonnes hebdomadaires). 

 
 La province de Terre-Neuve a initié cette exploitation en 2003 sous la forme d’un quota de 
reconnaissance accordé à 8 navires. Les captures oscillent entre 400 et 600 tonnes par an. La seule usine de 
Fogo Island, située au nord de la province, transforme toutes les captures, après sa saison de crabes des 
neiges. Des opérateurs locaux ont pu visiter cette usine en septembre 2006. Des essais locaux ont été menés 
localement en 2007, puis en 2010. L’usine de Fogo Island a choisi la seconde option de transformation sous 
la forme d’individus éviscérés. 
 
 Pour Saint-Pierre et Miquelon, il s’avère que l’option 2 ne revêt pas de rentabilité en fonction des 
taux de devise €/US$. Les prix de vente, très supérieurs, proposés pour l’option 3, par ailleurs privilégiée par 
les acheteurs, les rendent moins sensibles au taux des devises. L’option 3 est donc ici retenue. 
 
 Mais ce choix implique immédiatement les remarques suivantes : 
 

- 60 salariés sont requis. Ce nombre peut se heurter à la disponibilité de la main d’œuvre de l’île en 
période estivale. Néanmoins, SPM Seafoods avait employé 90 personnes durant l’été 2010. 

- Ce nombre imposant de salariés représente un risque en termes d’immobilisation de trésorerie 
jusqu’à paiement des produits réceptionnés en Chine. Ce recrutement impose également l’adhésion 
sans équivoque des armements producteurs, jusqu’à atteinte des engagements commerciaux. 

- Ce risque industriel est accru par un cahier des charges complexe portant sur la découpe, la qualité 
sanitaire et organoleptique des produits. Les acheteurs demandent à minima la fourniture 
d’échantillons avant la transaction finale. 

- Le nombre de salariés nécessaires limitent la capacité d’approvisionnement de l’usine. Si l’option 2 
permettait d’absorber la production de plusieurs navires, l’option 3 avec 60 salariés atteint une 
capacité hebdomadaire de 16 tonnes (soit 25 tonnes de poids vif), supposant un seul navire 
exploitant. 
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Le volume prévisionnel 
 D’après les conditions d’exploitation précédemment énoncées, il a été envisagé une rotation 
hebdomadaire de 16 tonnes de produits, assurée par un seul navire, opérant de août à octobre, portant le 
volume total d’exploitation de cette ressource exclue des accords franco-canadiens à 208 tonnes, à l’intérieur 
des eaux économiques françaises. 
 La partie française ne dispose pas de données scientifiques exploitables. Mais, il s’avère que la partie 
canadienne a identifié sans ambiguïté, la principale zone d’abondance sur le banc de Saint-Pierre, laquelle est 
exploitée par les producteurs canadiens, de part et d’autre du « tunnel » français. Les produits sont livrés à 
Fortune, port le plus proche des îles françaises, et acheminés par camions vers le nord de la province. 
 D’après la campagne exploratoire menée sur le banc de Saint-Pierre pour le compte de Pêches et 
Océans Canada, les estimations de l’indice de biomasse pour la période allant de 2004 à 2008 se sont établies 
en moyenne à 88000 tonnes à l’ouest du corridor français et à 212000 tonnes à l’est du corridor français 
(Source : DFO. 2009. An assessment of the Sea Cucumber (Cucumaria frondosa). Resource on the Saint-
Pierre bank in NAFO subdivision 3Ps. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Advis. Rep 2009/044) 

« En extrapolant ces données, la partie de la ZEE française sur le Banc de Saint-Pierre, qui est 3,25 
fois plus petite que la zone du banc étudiée, devrait donc compter une biomasse de 92.000 tonnes de 
concombres de mer(…). Le rapport réalisé en 2009 par Pêches et Océans Canada préconise un taux 
d’exploitation global de 1,2% pour l’ensemble de la ressource sur cette zone. 

Appliqué à la zone économique de Saint-Pierre sur ce banc, un taux d’exploitation de 1,2% de la 
biomasse estimée en 2009 permettrait de prélever chaque année environ 1100 tonnes de concombre de mer ». 
(Source : Myriam Robert (2011) - Stratégies pour l’exploitation durable de nouvelles ressources halieutiques 
à Saint-Pierre et Miquelon », Mémoire de Master Politique et Economie des Ressources de l’Agriculture, de 
la Mer et de l’Environnement). 

Un prélèvement annuel français de 208 tonnes ne semble donc pas de nature à compromettre le stock 
ou à susciter une réserve de la partie canadienne. 
 
 Le prix d’achat de la matière première 
 Le prix offert en moyenne, constaté sur les provinces de Terre-Neuve et de Nouvelle Ecosse s’établit 
à 0.30 CAD$/lb, soit 0,47 €/kg. 
 
 Cahier des charges et prix de vente 
 Les animaux sont découpés en : 

o Peaux cuites et surgelées 
o Muscles surgelés conditionnés sous-vide 

Avec les prix suivants sur une base CIF Chine : 
 

Produit  Proportion des ventes (%)  Prix de vente ( €/kg) 
Peaux 67% 4.00 US$/lb, soit 6.30 €/kg 
Muscles 33% 7.50 US$/lb, soit 11.81 €/kg 

Prix de vente moyen de la production ( €/kg) 8.10 
 
 Le procédé requiert l’utilisation d’une cloche sous-vide. 
 
 Rendements horaires et de transformation 
 A raison de 16 tonnes hebdomadaires, la ligne de travail doit être calibrée comme suit : 
 

Pour une capacité de 16.000 kg en 35h00  
Postes de travail  Nombre de salariés  

Surveillant cuisson 1 
Cariste approvisionnement 1 
Incision des concombres 8 
Eviscération 21 
Echarnage 24 
Emballage 4 
Manutention 1 
Total salariés 60 
Coût de main d’œuvre 4,92 €/kg 
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 La marge prévisionnelle d’exploitation 
 

Holothurie – CIF Chine  
Charges variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 208.000  

Achat Mat. Premières 0.47  

Dockers navire 0  

Rendement (%) 46  

Prix de revient 1.10  

Consommables 

Sel 0  

Analyses bactériologiques 0.005  

Combustible 0.30  

Energie atelier 0.45  

Emballages 0.20  

Produits de nettoyage usine 0.008  

Sous-traitance des déchets 0.01  

Frais Export 

Dockers conteneur 0.018  

Transport 0.37  

Entreposage / Ré emballage 0  

Assurance des produits 0.032  

Main d’œuvre saisonnière 4.92  

Total coût de revient 7.42  

Prix de vente 8.10  

Marge sur coûts variables 0.68 soit 9%  

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 90.400  

Marge d’exploitation 64.895 € 
 
 
 

h- Pétoncle d’ensemencement (Placopecten magellanicus) 
 

Il ne sera pas abordé ici : 
- Le pétoncle d’aquaculture, testé par la société EDC : l’audit de cette structure réalisé en février 2011 

par la société GEM, préconise, sur les 3 prochaines années, la validation des nouvelles techniques de 
captage et de pré-grossissement mises en place depuis 2009, afin d’évaluer la rentabilité de 
l’élevage. Cette biomasse ne doit donc pas encore être considérée comme une source 
d’approvisionnement pérenne dans le cadre d’un plan d’affaires de redéploiement de la filière de 
transformation. 

- Le stock de la boîte à pétoncle de l’espèce Chlamys islandica ne semble pas non plus à ce jour une 
biomasse immédiatement disponible. Nous consacrerons un développement à cette ressource dans la 
partie IV de ce rapport, au sujet des perspectives de diversification. 

 
Il a été décidé d’aborder ici le pétoncle issu des campagnes d’ensemencement soutenues par la 
collectivité territoriale, pour deux raisons : 
- 5 campagnes d’ensemencement ont eu lieu depuis 2006, dont la première génération a été récoltée en 

2011. Il s’agit donc d’une biomasse effectivement disponible à la transformation pour les 5 
prochaines années au moins. 

- Il a paru également utile d’apporter un éclairage sur l’efficacité économique de ces campagnes 
d’ensemencement au bénéfice de la filière. 
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Carte des zones de semis réalisés (Source : Audit EDC, Rapport GEM – Février 2011) 

 
L’analyse des marchés 

 Le marché des pectinidés est schématiquement : 
1- La France avec 15 à 20.000 tonnes importées annuellement ; 
2- Les Etats-Unis talonnent la demande française avec un volume assez équivalent 
3- L’Espagne et le reste du monde avec des volumes très largement inférieurs 

 Si le marché naturel de Saint-Pierre et Miquelon semble de facto la France, l’archipel est néanmoins 
autorisé à exporter cet unique mollusque vers l’union européenne, à la double condition qu’il provienne de 
pêche d’une part, et sous la forme de noix exempte de corail et de viscères d’autre part. Enfin, il ne pourra 
prétendre à l’appellation de « Noix de Saint-Jacques » que sous la forme congelée ou en conserve, en vertu 
de l’arrêté du 26 juin 1996 relatif aux dénominations de vente admise des pectinidés. Faute de quoi, l’espèce 
locale devra se cantonner, à l’état frais, à l’appellation ingrate de noix de pétoncle géant (ou de peigne 
hauturier). L’appellation française de noix de Saint-Jacques aurait pu protéger la production métropolitaine 
du Pecten maximus. L’Organisation Mondiale du Commerce en a décidé autrement en imposant à la France 
d’étendre l’usage de cette appellation pour 22 espèces de pectinidés, commercialisées à l’état surgelé, les 
anglo-saxons utilisant pour leur part l’appellation générique de « Scallop ». 
 
 Par conséquent, la commercialisation de ce produit sous la forme de noix surgelée destinée à la 
métropole a été retenue comme présente hypothèse de travail. Dès lors, à l’image du crabe des neiges inféodé 
à l’Atlantique nord-ouest, le risque est grand de voir les importateurs métropolitains assimiler la production 
locale à l’importation canadienne et de la soumettre à la concurrence régionale, sur l’étalon dollar. On juge 
ici l’intérêt de distinguer cette unique production française de Placopecten magellanicus par une démarche 
qualitative et commerciale, telle que celle portée par le pôle de Miquelon et le dépôt d’une marque « Royale 
de Miquelon ». A ce titre, les efforts commerciaux déployés par la SNPM envers le marché qualitatif du 
« freezer center » semblent bien appropriés. 
 
 Le cahier des charges 
 Le produit fini est la noix, décortiquée manuellement (gage de qualité), surgelée individuellement et 
calibrée. Le produit est emballé en vrac sous sac plastique et carton. Incontestablement, le recours à un 
tunnel de surgélation IQF est un gage de qualité et de compétitivité de cette production. En revanche, le 
recours à un calibrage automatisé ne s’impose pas car on peut considérer que la gamme des tailles d’une 
population ensemencée est homogène. Les individus adultes capturés pèsent approximativement 200 
grammes, soit une noix d’environ 24 grammes sur la base d’un rendement de transformation estimé à 12%. 
Cette taille moyenne sera ventilée principalement dans les calibres commerciaux 10/20 (10 à 20 noix par 
livre) et 20/30. 
 Ajoutons que la vente sur le marché français impose la réalisation d’analyse H/P (Humidité/Protéine) 
portant sur la teneur en eau des noix. La réglementation française prohibe en effet la pratique du 
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« trempage », consistant à immerger les produits dans une solution afin d’accroître leur poids de vente par 
absorption d’eau. Ce type d’analyse ne peut être réalisé localement. 
 
 Le volume prévisionnel 
 Les volumes ensemencés sont les suivants : 
 

Année  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nb nais sains  6 Millions 6 M 6 M 2,5 M   

 
 L’ARDA estime les taux de survie et de recapture des populations ensemencées entre 15 et 25%, taux 
qui resterait un peu inférieur au niveau observé au Japon. 
 La première expérience de recapture réalisée en 2011 sur la population ensemencée en 2006 fournit une 
première indication. Le volume capturé atteint 60 tonnes. Il a par ailleurs été estimé que 10 tonnes 
supplémentaires pouvaient encore être extraites du semis 2006, portant le volume total recapturable à 70 
tonnes. Ce volume représente approximativement 350.000 individus récoltés en se basant sur une moyenne 
de 200 grammes/individu, soit un taux de recapture de 6%. Le rapport GEM considère que ces résultats 
seront en rapide progression au fur et à mesure de l’expérience acquise. Il indique que les plongées réalisées 
révèlent une faible dispersion des coquilles et des taux de survie acceptables, concluant que « une pêche 
étroitement encadrée et suivie scientifiquement pendant trois ans devrait permettre d’évaluer objectivement 
l’efficacité du dispositif ». En retenant le taux inférieur de 15% dans l’intervalle estimé par l’ARDA, les 
captures sur les semis 2007 et 2008 s’élèveraient à environ 1.000.000 d’individus de 200 grammes, soit un 
volume prévisionnel de 200 tonnes à disposition des outils de transformation. 
 Le rapport de l’audit GEM préconise que les semis soient récoltés au mois de avril/mai ou à l’automne 
car les rendements en noix sont inférieurs pendant la saison estivale. Il en sera tenu compte dans le calendrier 
prévisionnel d’exploitation. 
 
 Le prix d’achat de la matière première 
 Un armement local est contracté par la collectivité territoriale pour les opérations de dragage. Le prix de 
vente des captures à l’usine a été établi en 2011 à 0,65 €/kg, soit un prix d’approche légèrement inférieur à 
celui d’une capture « sauvage ». Cette hypothèse de prix est retenue ici dans un premier temps. 
 
 Le prix de vente 
 En fonction des hypothèses commerciales retenues supra, le prix de vente moyen import France, pour 
les calibres 10/20 et 20/30, s’évalue à 14,50 €/kg sur une base CIF France. 
 
 Rendements horaires et de transformation 
 Le rendement de transformation d’une noix sans corail surgelée est évalué à 12%. La durée de la 
campagne de dragage est évaluée à 2 mois, portant le volume moyen de travail quotidien à 4.600 kg. La ligne 
de travail doit être calibrée comme suit. 
 

Pour une capacité de 4.600 kg en 7h00  
Postes de travail  Nombre de salariés  

Cariste 1 
Décorticage 12 
Calibrage 1 
Surgélation IQF 1 
Glazurage 1 
Emballage 2 
Total salariés 18 
Coût de main d’œuvre 3,91 €/kg 
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 La marge prévisionnelle d’exploitation 
 

Noix de Saint -Jacques – CIF France  
Charges variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 200.000  

Achat Mat. Premières 0.65  

Dockers navire 0  

Rendement (%) 12  

Prix de revient 5.42  

Consommables 

Sel 0  

Analyses bactériologiques 0.034  

Combustible 0  

Energie atelier 0.45  

Emballages 0.12  

Produits de nettoyage usine 0.021  

Sous-traitance des déchets 0.07  

Frais Export 

Dockers conteneur 0.029  

Transport 0.29  

Entreposage / Ré emballage 0  

Assurance des produits 0.058  

Main d’œuvre saisonnière 3.91  

Total coût de revient 10.40  

Prix de vente 14.50  

Marge sur coûts variables 4.10, soit 39%  

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 90.400  

Marge d’exploitation 98.289 € 
 
 Le coût des analyses a prévu un plan d’échantillonnage des produits finis pour la recherche de la teneur 
H/P dans un laboratoire canadien. 
 
 On verra par la suite que la marge d’exploitation générée par l’ensemencement est un complément 
nécessaire pour assurer l’équilibre annuel d’exploitation de la transformation, toutes les autres espèces ne 
pouvant que couvrir partiellement les frais de fonctionnement. On peut même estimer que le besoin de 
couverture par le pétoncle d’ensemencement s’élève à environ 100-150 k€. Ainsi, dans les hypothèses 
retenues précédemment, le volume de semis annuel de 6 millions est approprié aux besoins de la filière de 
transformation. 
 
 Discussions sur l’intérêt des opérations d’ensemencement 
 Il convient ici d’apporter un éclairage sur l’efficacité économique du soutien de la collectivité en faveur 
des opérations d’ensemencement, et d’exprimer un avis complémentaire de l’audit GEM à la lumière de la 
partie « transformation ». En ce qui concerne le secteur aquacole amont, rappelons que l’audit GEM a établi 
que l’ensemencement, rémunéré par la collectivité à hauteur de 75 €/mille, représente une opération 
équilibrée pour la société assurant la fourniture de naissains. S’agissant de la société EDC, l’opération 
contribuerait, en outre, à la couverture de ses frais généraux et soutient la poursuite de son élevage. 
 
 Le coût de l’opération d’ensemencement sur une base de 6 millions de naissains est de 450.000 €, à 
raison de 75 €/mille. La revente des individus adultes à l’industrie de transformation, sur les bases retenues 
précédemment, s’établit à 200 tonnes x 0.65 €/kg, soit 130.000 €. In fine, la contribution nette de la 
collectivité à la filière halieutique correspond au solde de 320.000 €. Cette contribution est « absorbée » par 
la filière aquacole amont, sous la forme de : 
 

Valeur ajoutée secteur aqu acole  
Rémunération des ouvriers aquacoles 146 k€ 
Importation et/ou captage du naissain 137 k€ 
Implantation et amortissement des filières de 
pré-élevage 

35 k€ 

Frais généraux d’aquaculture 132 k€ 
Total  450 k€, dont  : 

- 320 k€ d’aides territoriales 
- 130 k€ d’achat par la filière de transformation 
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 Du point de vue industriel, l’opération génère un chiffre d’affaires à la transformation de 348.000 euros 
(24 tonnes de produits finis x 14,50 €/kg). Ainsi, on peut considérer que la création de richesse ou valeur 
ajoutée générée par la filière sur le territoire, selon la formule chiffre d’affaires – intrants de production 
importés, est équivalente à la « mise » de la collectivité. Elle est répartie comme suit : 
 

Valeur ajouté e secteur transformation  
Main d’œuvre des usines de transformation 90 k€ 
Services locaux (EDF, Dockers, transport maritime et 
assurance) 

25 k€ 

Matière première qui représente la contribution de la filière 
aval au développement aquacole en complément de l’aide 
territoriale 

130 k€ 

Marge contribuant à la couverture des frais généraux de 
l’activité de transformation 

100 k€ 

Biens et services importés principalement du Canada 
(Emballages, produits hygiène, analyses) 

3 k€ 

Total  345 k€ (hors biens & services importés)  
 
 Ainsi, encore formulé différemment, on peut conclure que, pour une subvention initiale de 320 k€, la 
filière génère 665 k€ de richesses au titre de : 

- 320 k€ d’injection directe au secteur aquacole : 
- 345 k€ de valeur ajoutée indirecte générée sur le territoire par le secteur aval. 

 
 On peut encore s’interroger ici sur la possibilité d’optimiser l’incidence économique du soutien 
territorial. La situation idéale est atteinte lorsque la collectivité territoriale récupère intégralement la 
subvention initiale à l’occasion de la revente du stock adulte. Dans cette situation, l’apport de la collectivité 
se résume alors à une simple avance de fonds sur la biomasse immobilisée. Le dispositif est alors réputé 
autonome et rentable et peut être transmis à une société ad hoc à but lucratif. Les deux facteurs suivants sont 
prépondérants dans l’efficacité du dispositif : 
 

- L’augmentation des taux de survie et de re-capture des semis accroit d’une part la valeur de cession 
du stock adulte par la collectivité et d’autre part, le chiffre d’affaires de la filière aval. 

- Le prix de revente de la matière première à l’usine de transformation contribue également à 
accroître la valeur de cession du stock adulte, mais il grève les marges de la filière aval. 

 
 L’efficacité de l’aide territoriale a été simulée en faisant varier le taux de survie et le prix de cession du 
stock adulte. On a par ailleurs fixé les hypothèses suivantes : 

- 6 Millions de naissain par semis annuel 
- Prix achat aquacole du naissain de 75 €/mille 
- Prix de vente des produits finis de 14,50 €/kg 

 
 Ces simulations révèlent les aspects suivants. 
 

- Observation n°1 
L’autonomie du dispositif serait atteinte avec un taux de capture de 38% au prix de cession de 1.00 €/kg. 
L'aide de la collectivité reste donc nécessaire au maintien du dispositif. Néanmoins, avec un taux de 30% et 
un prix de revente du stock adulte à 1,00 €/kg, l'aide nette serait de 90 k€, générant une valeur ajoutée de 630 
k€. A ce niveau, l'efficacité économique de l'aide pour le territoire est indéniable. 

- Observation n°2 
Le prix de cession du stock adulte a, en réalité, un rôle minoritaire pour l'efficacité du dispositif. En 
revanche, le taux de survie est le facteur prépondérant de l'efficacité du couple 
ensemencement/transformation. A minima, le seuil technique à atteindre se situe à 15%. En dessous de ce 
seuil, l'efficacité de l’aide diminue drastiquement : l'aide territoriale représente alors 2 à 4 fois la richesse 
générée par la transformation. Par exemple, avec des taux de survie de 5 et 10%, la marge dégagée par 
l'usine n'est plus que de respectivement 30 et 60 k€. On peut s'interroger sur la couverture des frais de 
fonctionnement pour les 2 mois d’exploitation nécessaires au dragage de la zone du semis. 
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- Observation n°3 
Si le prix de cession du stock adulte n'a pas d'incidence significative sur l'efficacité du système, il impacte au 
premier chef la marge d'exploitation de l'usine. Ainsi, pour un taux de survie de 15%, la marge de l’usine 
s’établit comme suit : 
 

Prix de cession du stock adulte  Marge de l’usine  
0,65 €/kg 100 k€ 
0,80 €/kg 60 k€ 
1,00 €/kg 26 k€ 

 
 Or, on a remarqué qu’une marge de 100 k€ à 150 k€ semble nécessaire à la couverture des frais 
d’exploitation de la filière aval. Ce prix de revente ne devrait donc être augmenté qu'au fur et à mesure des 
efforts de Recherche et Développement qui permettront de rendre opérationnelle d'autres espèces et la 
création de nouvelles marges de compensation. 
 
���� Recommandations relatives au pétoncle d’ensemencement 

1- Maintenir l’ensemencement annuel à 6 millions de naissain, de nature à escompter une marge 
d’exploitation minimale de 100 k€ pour la filière aval ; 

2- Un taux de survie de 15% est la principale condition de l’efficacité économique de l’aide 
consentie ; 

3- Maintenir le prix de vente du stock adulte à 0.65 €/kg. Il pourra être ajusté ultérieurement en 
fonction des résultats de Recherche & Développement poursuivis par l’industrie. 

 
i- Morue (Gadus morhua) 

 
 Avant de décliner le compte de résultat du secteur de la transformation, il n’aura pas échappé qu’il reste 
à analyser la ressource historique des îles de Saint-Pierre et Miquelon. On a intentionnellement placé son 
développement en dernière position des espèces du plan global, tant cette ressource : 

- Demeure le principal quota détenu par l’archipel et la marge la plus importante ; 
- Demeure la variable d’ajustement pour la péréquation sociale et économique des 2 sites à Saint-

Pierre et à Miquelon. 
 
 L’analyse des marchés 
 La morue appartient au groupe d’espèces communément appelés « poissons blancs », tels que le lieu, le 
merlu, le merlan, l’églefin et le grenadier. Avec un volume annuel mondial de 10 millions de tonnes, les 
poissons blancs représentent environ 13% de l’offre halieutique globale. Ces poissons font l’objet 
d’échanges internationaux très importants, de l’ordre de 10 milliards US$, soit 17% de la valeur totale des 
échanges de produits aquatiques. C’est un des secteurs halieutiques où la globalisation est la plus avancée, 
avec des flux dans le monde entier, et un effet de parité des monnaies influençant les cours. Les filets frais ou 
surgelés, les blocs surgelés pour la transformation ainsi que le surimi constituent les principaux débouchés 
pour ces espèces. 
 On assiste, depuis les années 1980, à une baisse des espèces traditionnelles (lieu, morue, merlu, églefin) 
et un accroissement des captures de nouvelles espèces (grenadier, merlan bleu, hoki, tilapia). 
 
 L’union européenne consomme 1 million de tonnes de morue (poids vif), soit la quasi-totalité de la 
production mondiale de cette espèce. Le marché britannique est d’une part le plus important producteur 
européen, et d’autre part, la demande de cabillaud la plus importante, sous la forme congelée. 
 
 
 
Royaume-Uni 300.000 tonnes (marché congelé) 
Portugal 200.000 tonnes (marché salé) 
Italie, France, Espagne 200.000 tonnes (marchés salés et congelés) 
Autres 300.000 tonnes (marché congelé) 
Consommation total UE 1 millions de tonnes, soit 80% de la production mondiale 

de morue 
 
 



50 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

 La France consomme 90.000 tonnes de morue sous la forme de : 
- Filets congelés (50%) 
- Cabillaud frais entier (25%) 
- Morue salée-séchée (25%) 

 
 Le cabillaud représentait 65% du marché français des poissons blancs dans les années 80, et n’en 
représente plus que 30% aujourd’hui, avec un phénomène de substitution rapide vers les nouvelles espèces 
confirmant une aptitude du consommateur à changer ses habitudes à condition que la chair soit blanche et la 
texture familière. Le marché est donc peu segmenté. 80% des filets de poissons blancs sont vendus, frais au 
détail, dans une fourchette entre 11 et 14 €/kg. L’existence d’un prix plafond psychologique favorise les 
substitutions entre espèces, dès lors qu’une d’entre elles devient trop chère. 
 Enfin, le prix de poisson frais dépend de celui du poisson congelé, car le consommateur n’est pas prêt à 
accepter une différence de prix trop importante entre frais et congelé pour les poissons blancs. 
 
 Ce premier développement illustre combien le cabillaud et plus globalement, le groupe des gadidés 
(églefin, lieu, merlu, merlan) constituent le poisson marin « standard » et un produit de commodité. Ils 
opèrent sur des marchés matures, stéréotypés et globalisés, avec une forte base coutumière (consommation 
du vendredi, consommation festive du salé au Portugal, fish&chips anglais, surimi-base en Asie, brandade et 
piquillos basque, accras et rougail, etc…). Ainsi, l’exploitation de la morue des grands-bancs fut 
prosaïquement une extraction protéique coupe-faim de l’Europe occidentale. Les producteurs n’ont donc pas 
le loisir de peser sur leur prix. 
 Alors que la morue s’efface devant d’autres poissons, de meilleure abondance, ce développement 
illustre aussi tout l’intérêt d’une communication de marque régionale de la morue de l’archipel de Saint-
Pierre et Miquelon. A travers cette stratégie de marque, on peut penser que, de poisson marin standard à 
poisson marin par excellence, la nuance est aisée à franchir sur un ton de communication du type « retour 
aux sources ». On peut aussi penser que la morue, à ces divers égards mais aussi en raison de son importance 
volumétrique dans la filière locale, pourrait être le produit phare du déploiement d’une stratégie de marque, à 
côté de laquelle viendrait s’adjoindre progressivement noix de st-jacques et crabe des neiges. Il s’agit aussi 
des produits à privilégier pour le marché européen dans l’offre de l’archipel, marché le plus sensible à une 
telle stratégie. Un autre facteur potentiel d’évolution significatif sur ce marché est le développement des 
démarches d’éco-certification (type pêche responsable), démarche sur laquelle l’archipel pourrait se faire fort 
de communiquer pour avoir payé le prix élevé d’un moratoire. 
 
 A ce stade, et sans surprise, il est évident que le marché européen est la destination privilégiée de la 
morue des îles Saint-Pierre et Miquelon, sous les formes : 

- Salée (Portugal, Espagne, France) 
- Surgelée (Angleterre, France, Allemagne) 

 
 Les données statistiques du commerce extérieur des produits de la pêche, publié par France Agrimer, 
indiquent pour l’année 2009-2010 : 

- Pour le marché du surgelé, un prix moyen import de 4.29 €/kg, au sein duquel figure l’origine Saint-
Pierre et Miquelon avec un prix moyen de 4.38 €/kg. Ces prix moyens sont à prendre avec 
précaution car ils ne distinguent pas le filet du bloc. Ainsi, le prix moyen va de 2.01 €/kg en 
provenance du Royaume-Uni (vraisemblablement pour des poissons entiers) à 6.42 €/kg en 
provenance de Belgique (vraisemblablement pour des filets). Le Canada affiche à l’import en France 
un prix moyen de 5.94 €/kg. 

- Pour le marché du salé, séché, fumé, un prix moyen import de 4.96 €/kg. 
 
 Nous consacrerons un développement ultérieur au marché du frais, dans la partie IV relative aux 
perspectives de développement de la filière. 
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 Le cahier des charges 
 On peut, en premier lieu, s’interroger sur l’intérêt relatif des marchés « morue salée » et « filets 
surgelés ». On a cherché ici à identifier l’optimum économique de la répartition entre ces deux marchés. Pour 
la compréhension du propos, menons le raisonnement en plusieurs étapes successives. 
 

L’intérêt relatif des marchés surgelés vs salés 
 
� Le tout salé : une moindre valorisation 
 Les produits sont tranchés en coupe papillon et salés. Le marché salé de la péninsule ibérique attribue 
des prix d’achat en fonction des différentes tailles des produits et de leur qualité (Choice pour une qualité 
supérieure, et Standard pour une qualité moindre). Dans l’hypothèse d’un salage intégral des apports, et eu 
égard au spectre de taille dans les apports locaux, on a estimé que le prix des produits salés vendus 
s’établirait comme suit sur une base CIF Europe (en moyennant les qualité Choice et Standard) : 
 

Taille du poisson tranché et salé 
(kg) 

Proportion des apports  Prix de vente ( €/kg) 
CIF Europe 

>4 1% 4.80 
2.7 à 4 20% 4.40 
1.7 à 2.7 35% 4.10 
1.4 à 1.7 15% 3.95 
0.7 à 1.4 15% 3.80 
<0.7 5% 3.50 
Autres 9% 3.40 

Prix moyen du salé  4.00 
 
 Le traitement moyen de 50 à 60 tonnes hebdomadaires serait réalisé par une ligne employant 15 
personnes, avec un ratio de transformation proche de 45%. 
 Si le quota français de morue de la zone 3Ps était affectée au salage, soit un volume de1.794 tonnes, la 
marge générée serait d’environ 300 k€. 
 
� Le tout surgelé : un problème technique 
 La production de filets surgelés génère les produits suivants, avec les prix moyens suivants : 
 
Filets IQF ou IWP J-cut 5.70 €/kg 
Blocs surgelés 2.75 €/kg 
 
 Il faut encore ajouter que la découpe du filet en sous-partie (dos, flanc, etc…) peut contribuer à 
améliorer la valeur ajoutée des produits. 
 
 Les blocs surgelés proviennent des filets de mauvaise tenue. La proportion de blocs produite dépend de 
l’état physiologique (niveau d’engraissement avant ou après la reproduction), et de la qualité du poisson 
débarqué par le navire, de l’environnement de travail et des équipements utilisés. 
 Les deux produits requièrent le même travail avec les mêmes ratios de transformation, soit des coûts de 
revient très proches. Pour un traitement hebdomadaire de 50 à 60 tonnes, la ligne emploie environ 25 
personnes, avec un rendement à la transformation proche de 35%. On comprend vite l’intérêt de minimiser la 
proportion de blocs produits, à destination de l’industrie de seconde transformation. 
 
 Si 100% de filets sont produits, la marge générée atteint près de 700 k€, soit plus du double comparé au 
procédé de filetage, en employant dans le même temps le double de salariés. Malheureusement, ce seuil 
technique reste théorique pour la plupart des usines de poissons blancs. On peut estimer que 90% de la 
production peut être, au mieux, valorisée effectivement en filets. 
 
 L’unité locale de transformation en surgelé est l’atelier « Seafood » qui, datant des années 70, peut être 
qualifiée « d’usine à blocs ». D’ailleurs, cette usine n’a qu’une capacité de surgélation en blocs. Elle dispose 
de 7 armoires de surgélation pourvue d’un vérin servant au façonnage des blocs. Elle ne dispose pas de 
tunnel de surgélation IQF ou de calibreuse automatisée, permettant de travailler le filet dans de bonnes 
conditions de rentabilité. On peut également incriminer son surdimensionnement. 
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 A titre d’exemple, la ligne de convoyage des poissons vers l’intérieur de l’usine, initialement prévue 
pour alimenter le travail d’une centaine de personnes, est extrêmement longue. Si elle servait auparavant, à 
l’image d’une zone tampon, à assurer qu’aucune rupture de matière première n’intervienne dans la chaîne de 
travail, les volumes qui doivent y transiter aujourd’hui, pour le travail d’une vingtaine de personnes, risquent 
d’y stagner. En outre, cette ligne de convoyage est pourvue de convoyeurs verticaux à pales agissant comme 
des broyeurs. Le poisson et les filets sont détériorés par les temps de transit trop longs dans une usine, 
définitivement surdimensionnée, et par des équipements obsolètes. 
 
 Les aménagements à prévoir ne sont pas nécessairement coûteux. Il s’agit principalement de : 

- Opérer une révision approfondie des machines de filetage. 
- Tronquer la ligne existante par l’enlèvement notamment de convoyeurs devenus superflus. 
- Améliorer le parc de caisses existant, composé par exemple de caisses de 1400 Litres, entraînant 

l’écrasement des poissons. L’industrie préfère aujourd’hui des caisses de 300 à 450 Litres. 
- Opérer un calibrage des poissons dès leur réception. 
- L’utilisation d’un « super chiller » a été recommandée. Cet équipement, de conception récente, 

semble donner satisfaction dans certaines usines canadiennes. Un bain d’eau réfrigérée porte le 
poisson à la limite du point de congélation avant son passage sur les machines de filetage. 

 
 Même en estimant que la proportion de filets n’atteint que 60%, la marge générée par le surgelé reste de 
350 k€, soit 17% de valeur ajoutée supplémentaire en comparaison du tout salé. La qualité de traitement à 
bord et l’optimisation technique des procédés devraient donc être les préoccupations majeures de la filière 
morue. 
 On ajoutera également les considérations suivantes sur le salage : 

- Le procédé dure 21 jours en moyenne et implique des surcoûts financiers liés à l’immobilisation des 
stocks ; 

- Le coût d’approche du sel à Saint-Pierre et Miquelon est élevé. Obtenu auprès du principal fabricant 
et fournisseur canadien (Windsor Salt, Canadian salt), il s’élève à 0.28 €/kg, fret inclus. Par 
comparaison, le sel provenant du Maroc et utilisé sur la péninsule ibérique revient à 0.05 €/kg. La 
société Ocean Choice International, dont l’usine traite exclusivement la morue salée à Fortune, NL 
importe le sel d’Europe par affrètement de navire cargo complet. Ceci n’est pas permis sur l’archipel 
par les volumes à traiter d’une part, ni par la capacité de trésorerie des sociétés de transformation 
d’autre part. 

 
 Pour autant, le surgelé exclusif n’est pas préconisé. Il nous reste en effet à introduire une dernière 
nuance au raisonnement. On a vu que le salage se réfère à une gamme de prix établie en fonction des tailles. 
 
� L’optimisation des deux marchés salés/surgelés 
 Si l’on ne traite que les morues salées d’un poids supérieur à 2,7 kg, soit 20% des apports, le prix moyen 
du salage s’établit à 4,43 €/kg. Pour cette partie des apports, la contribution marginale des produits salés est 
supérieure à celle escomptée de leur traitement en surgelé. 
 Il existe un second intérêt de salage qui concerne… « les blocs ». Les filets cassés et de mauvaise tenue 
peuvent encore être salés au lieu d’être congelés en blocs. Ces miettes de morue salées, sans peau et sans 
arrête, sont destinées au marché strictement espagnol dit de « migas ». Il s’avère que cette option, avec un 
prix moyen de 4.30 €/kg, est plus rémunératrice que le marché du bloc. 
 Avec ce dernier ajustement, qui semble un optimum économique dans l’utilisation des 2 marchés 
salé/surgelé, la marge obtenue atteint 370 k€. 
 Il faut encore prendre en compte une différence qualitative entre la source des apports : 

- La morue de pêche artisanale, est capturée en été au filet ou au chalut. Sa taille moyenne est plus 
élevée, générant plus de flux vers le salage. En revanche, la condition physiologique du poisson est 
réputée moindre (la ponte a lieu en juin/juillet), générant plus de migas. 

- A l’inverse, la morue de pêche industrielle est capturée exclusivement au chalut. Sa taille est plus 
petite et le flux surgelé doit être privilégié. Pour autant, la proportion de migas générée n’est pas plus 
élevée en raison d’un poisson plus ferme en hiver. 
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 C’est cet optimum technique qui est retenu ci-dessous, avec les proportions suivantes : 
 

Morue «  industrielle  » 
Produit  Proportion des apports  Prix ( €/kg) 

Filets J-cut IWP 65% 5.70 
Migas 25% 4.30 

Morue salée 10% 4.43 
Prix moyen  5.28 

 
Morue «  artisanale  » 

Produit  Proportion des apports  Prix ( €/kg) 
Filets J-cut IWP 45% 5.70 

Migas 35% 4.30 
Morue salée 20% 4.43 

Prix moyen  4.99 
 
 Avec ce spectre de produits salés/surgelés, l’impact du coût sel en trésorerie est modéré. D’ailleurs, le 
salage des migas est un procédé de 10 jours, au lieu des 21 requis pour la morue entière. 
 
� Le « migas » 
 Ces miettes de morue salées, si elles sont également séchées, pourraient atteindre d’autres marchés 
intéressants : Portugal, Antilles et Réunion. 
 
 Faute de séchage, le marché privilégié est l’Espagne. Mais, les marchés ultra-marins, Antilles et 
Réunion notamment, sont traditionnellement consommateurs de morue salée (Rougail morue, et Accras). Ce 
sont des bassins de consommation significatifs, représentant plus de 1.6 millions hab. Un lien historique liait 
notamment les îles de Saint-Pierre et Miquelon et les Antilles pour l’approvisionnement de morue salée, 
entrée dans la gastronomie antillaise. En outre, l’archipel peut, à présent, recourir à un label « produit pays », 
déjà utilisé dans les autres départements ultra-marins. Cette piste mérite d’être investie et pourrait justifier 
l’aménagement d’une unité de séchage, au demeurant peu coûteuse. 
 
 Le volume prévisionnel 
 On retient ici l’hypothèse d’une valorisation complète du quota dévolu à la partie française, soit 1.794 
tonnes en zone 3Ps. Ces dernières années, le quota n’a pas été atteint pour des raisons parfois 
conjoncturelles: en 2009, l’arrêt de l’entrepôt frigorifique pour des raisons de sécurité avait affecté 
l’organisation de la campagne de pêche industrielle. Mais, il existe également des raisons structurelles plus 
profondes qui méritent d’être développées ici. 
 
 Concernant la pêche artisanale (30% du quota), exploitant traditionnellement des quotas individuels de 
morue entre août et novembre, il s’avère, selon les professionnels, que la morue fréquente les zones de pêche 
de plus en plus tardivement, à partir de septembre. Cette tendance limite leur capacité de sorties, la 
météorologie devenant graduellement impraticable dès le mois d’octobre. In fine, il existe, en novembre, un 
quota artisanal résiduel devenu inaccessible au segment de pêche artisanale. 
 Concernant la pêche industrielle (70% du quota), les accords franco-canadiens prévoient que cette 
fraction du quota fasse l’objet d’un accord avec un armement canadien contracté par les usines de l’archipel 
pour sa capture. Or, dans les faits, il faut encore que l’armement contracté soit lui-même détenteur d’un 
permis de pêche régulier de morue en zone 3Ps canadienne. Cette disposition, plutôt inopinée, a été signifiée 
par la partie canadienne lors du conseil consultatif franco-canadien tenu en mars 2011, alors que la société 
SPM Seafoods souhaitait contracter un navire attaché au port de St-Jean de Terre-Neuve, dont les 
dimensions et l’équipement (caisses de bord de 400 L, glace liquide), étaient de nature à garantir la régularité 
et la qualité des apports. Malheureusement, ce navire n’était pas déjà détenteur d’une licence canadienne 
d’exploitation de la morue en zone 3Ps. Il semble que la protestation de navires canadiens attributaires de 
licence en 3Ps a conduit les autorités canadiennes compétentes à adopter cette nouvelle attitude. 
 Or, selon cette disposition, la liste des navires détenteurs d’une licence régulière dans la zone 3Ps 
potentiellement contractés par les usines françaises est limitée à une douzaine de navires de jauge et de 
conception plus ou moins adaptées à ces usines. 
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 Compte tenu de cette nouvelle disposition de la partie canadienne d’une part, et de l’acquisition récente 
de navires hauturiers par des sociétés locales, on ne peut s’empêcher d’observer que la disposition de cette 
partie du quota industriel serait de nature à conforter une pêche locale qui peut utiliser des moyens de capture 
plus respectueux de la ressource puisque pêchant des individus plus âgés, et globalement plus respectueux de 
l’environnement. Ce sont là des éléments auxquels les autorités canadiennes pourraient être sensibles. 
 Pour sa part, la société SNPM a entrepris de capturer la part industrielle qui lui a été dédiée à l’aide de 
son propre armement français, faute d’accord avec un armement canadien avant la date limite prévue par les 
accords franco-canadiens. D’un point de vue technique et économique, on ne peut qu’approuver la démarche 
de cette société, qui reste, en définitive, du ressort privé, et à l’intérieur des limites de l’accord franco-
canadien. 
 
 Le prix d’achat de la matière première 
 S’agissant du volume industriel, le prix d’achat prévu par la province de Terre-Neuve servira ici de 
référence, établi à 0.60 CAD$/lb et valide jusqu’en mars 2012, soit 0,94 €/kg. Ce prix correspond d’ailleurs 
aux prix usuellement pratiqués à l’égard de la flotte locale en ce qui concerne la part artisanale : 
 

Taille  Proportion des apports  Prix ( €/kg) 
>75 cm 40% 1.20 
<75 cm 60% 0.80 

Prix moyen constaté  0.95 
 
 Rendements horaire et de transformation 
 
 Le rendement de transformation est la résultante des choix réalisés dans le cahier des charges : 
 
Produits  Proportion des apports  Rendements de transformation  
Filets J-cut 65% 35% 
Migas 25% 25% 
Morue salée 10% 42% 

Rendement de transformation global  33.20% 
 
 Pour la part artisanale, le rendement global se situe à 33.50%. 
 
 La ligne de travail est calibrée pour le traitement de la part industrielle qui doit servir de référence : les 
volumes sont plus importants et réguliers. Les livraisons assurées par la flotte artisanale sont sporadiques et 
émiettées et rendent difficile la planification de la production. La part industrielle à traiter s’élève à 1.255 
tonnes, répartie sur 4 mois d’exploitation (Novembre à décembre), soit un traitement hebdomadaire de 58 
tonnes, auxquels il faut ajouter le traitement des captures accessoires. 
 
 En outre, cette ligne doit être ajustée pour un traitement simultané en salé et surgelé. A la lumière de ces 
considérations, une ligne de travail type serait : 
 

Pour une capacité de 58.000 kg en 28h00 
Postes de travail  Nombre de sa lariés  

Surveillant 1 
Cariste 1 
Opérateurs Baader 
pour étêtage, filetage, pelage ou tranchage 

2 

Parage ou nettoyage 11 
Surgélation ou salage 1 
Calibrage ou pesée 1 
Glazurage ou salage 1 
Emballage ou empilage 4 
Total salariés 22 
Coût de main d’œuvre 0,55 €/kg 
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 Il reste 7 heures disponibles sur la durée hebdomadaire du travail, consacrées à la transformation des 
captures accessoires (limande à queue jaune, plie américaine, raie). 
 
 
 
 
 La marge prévisionnelle d’exploitation 
 

Morue – CIF Europe  
Charges  variables d’exploitation  Apports SPM ( €/kg)  Apports Canada ( €/kg)  

Matières premières et frais 

d’approche 

Volume des captures (kg) 538.200 1.255.000 

Achat Mat. Premières 0.95 0.94 

Dockers navire 0 0.09 

Rendement (%) 33.5% 33.2% 

Prix de revient 2.85 3.13 

Consommables 

Sel 0.09 0.05 

Analyses bactériologiques 0.005 0.002 

Combustible 0 0 

Energie atelier 0.17 0.17 

Emballages 0.12 0.14 

Produits de nettoyage usine 0.002 0.002 

Sous-traitance des déchets 0.02 0.02 

Frais Export 

Dockers conteneur 0.02 0.02 

Transport 0.39 0.38 

Entreposage / Ré emballage 0 0 

Assurance des produits 0.02 0.02 

Main d’œuvre saisonnière 0.55 0.55 

Total coût de revient 4.23 4.49 

Prix de vente 4.99 5.28 

Marge sur coûts variables 0.77, soit 18% 0.79, soit 18% 

Volume prévisionnel de produits finis (kg) 144.238 333.328 

Marge d’exploitation 372.835 € 
 
 
 
 Ce résultat confirme que la morue demeure la principale source de marge de la filière. A ce titre, elle est 
un facteur clé de répartition entre les deux îles de Saint-Pierre et de Miquelon. 
 
 Or, le site de Miquelon est dédié au salage, compte tenu des choix de gérance et de l’exiguïté des 
installations qui limitent la possibilité de traiter en surgelé. 
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5- Choix des sites de production et scénario de spécialisation 
 
 Il a déjà été évoqué (page 18) que la mise en exploitation des 3 sites existant compromettrait la 
rentabilité de la filière. S’agissant de limiter l’exploitation à deux sites, l’un des deux sites saint-pierrais doit 
être retenu. D’un point de vue économique, on a remarqué que le surcoût généré par le choix de « Seafood » 
parmi les 2 sites saint-pierrais n’est pas si important. L’arbitrage doit maintenant être réalisé en fonction des 
contraintes techniques liées aux espèces présentées. 
 Au premier abord, et quelle que soit les choix de gérance retenus, les espaces de production offerts par 
l’atelier Nouvelles Pêcheries et SNPM ne permettent pas d’accueillir en l’état toutes les productions 
envisagées. 
 
 Dans le détail, les contraintes inhérentes aux différents sites imposent les constats suivants : 
 

Espèces 
Site de production approprié  

Seafood  Nouvelles Pêcheries  SNPM 

Limande à queue jaune 

Lignes de filetage 
manuelles uniquement. 
Faible compétitivité du 
site pour ces espèces. 

Espace insuffisant et 
dédié au crabe des 

neiges en l’état. Pas de 
stockage froid approprié 

pour la matière 
première. Pas de froid 

négatif pour 
l’entreposage des 

produits finis. 

Les équipements 
récemment acquis sont 

à Miquelon. Ces 
espèces constituent le 
socle d’activité estivale 
de cette usine. Enfin, 
leur rentabilité avérée 

est aujourd’hui le fait et 
le choix de la gérance de 

Miquelon 

Plie américaine 

Raie 

Crabe des neiges 
Transfert possible des 

équipements 
Espace spécialisé pour 

ces espèces 

Le site est déjà 
pleinement exploité avec 

la limande à queue 
jaune, Plie américaine 

sur la période 
considérée. 

Bulot 

Holothurie 

Surface de travail 
appropriée et plans de 
découpe en nombre 

suffisant (50 stations de 
travail nécessaires) 

Espace insuffisant, pas 
de stockage froid positif 

pour la matière 
première. 

Pas de tables de 
découpe en nombre 

approprié. Pas de froid 
négatif pour les produits 

finis. 

Espace insuffisant. 

Pétoncle 
d’ensemencement 

 

Sites d’ensemencement 
à Miquelon, destinés à 

l’activité de l’usine 
locale. 

Morue 
Capacité et équipement 
pour surgelé et salage 

sur l’intégralité du quota 

Espace insuffisant. Pas 
de stockage froid positif 

pour la matière 
première. Pas 

d’entreposage négatif 
pour les produits finis. 

Capacité pour salage sur 
une partie du quota en 

raison de l’espace 
insuffisant et du manque 

de main d’œuvre 
disponible 

 
 D’un point de vue technique, le raisonnement est donc : 

- Limande à queue jaune, raie et plie américaine sont dédiés au site de Miquelon qui a acquis les 
équipements appropriés. Ces espèces sont l’activité de ce site en période estivale ; 

-  De facto, crabe des neiges, bulot et holothurie sont affectés à Saint-Pierre puisque le site de 
Miquelon est déjà utilisé d’une part sur la saison considérée, et que les équipements nécessaires sont 
à Saint-Pierre d’autre part ; 

- La morue doit être répartie entre les 2 îles. 
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 Par conséquent, la spécialisation « naturelle » des sites est : 
 

Sites  Saint -Pierre  Miquelon  

Espèces 

Crabe 
Bulot 

Holothurie 
Morue 

Limande à queue jaune  
Raie 

Plie américaine 
Morue 

 
 Considérant les espèces affectées à Saint-Pierre et l’état actuel des outils de l’île, l’atelier Nouvelles 
Pêcheries est trop petit, et l’atelier « Seafood » est trop grand. 
 Le choix de l’atelier « Nouvelles Pêcheries » supposerait : 

- L’agrandissement significatif de l’atelier : la surface utile mériterait d’être doublée immédiatement, à 
minima pour y assurer le traitement de morue et d’holothurie 

- La construction d’une chambre froide positive pour entreposer la matière première 
 
 Comme mentionné plus haut, l’atelier Nouvelles Pêcheries reste dépendant, en l’état, de l’infrastructure 
« Seafood » pour le pompage en eau de mer, et les installations frigorifiques. On voit que sa surface utile 
n’est pas non plus suffisante. 
 
 Il n’est pas de notre propos ici de déterminer quel est l’investissement économique optimal entre les 
choix d’investissements suivants : 

- Agrandir les Nouvelles Pêcheries en abandonnant l’atelier « Seafood » ; 
- Moderniser et restructurer l’atelier Seafood vers un atelier polyvalent au sein duquel seraient 

transférés tous les équipements saint-pierrais de transformation. 
 
 La mission d’expertise technique réalisée sur l’archipel durant la semaine du 13 février déterminera 
l’état exact des installations en vue d’un arbitrage. Il est évident néanmoins que l’agrandissement des 
Nouvelles Pêcheries implique un nouveau bâti, alors que charpente et fondation de l’atelier « Seafood » 
semblent en bon état général, permettant d’abriter un atelier ajusté et des réseaux rénovés. 
 
 Concernant le site d’exploitation de Miquelon, il y a lieu de remarquer que l’exploitation des semis de 
pétoncles devant avoir lieu en avril/mai ou à l’automne pour des raisons biologiques (rendement en noix), le 
site sera amené à cumuler le traitement simultané de noix et de poissons plats. Il semble que les travaux 
d’aménagement en cours devraient permettre à terme de fournir l’espace nécessaire à ces flux de production. 
 
 Quelle que soit l’arbitrage relatif au site saint-pierrais entre ces options, il apparaît évident que le coût 
de fonctionnement de la filière halieutique est équivalent à la hauteur de l’option « SNPM+Seafood » pour 
assurer le traitement des volumes étudiés. 
 
 Soit, selon la formule retenue, 

- 839 k€ dans le cadre d’un pôle de gérance unique ; 
- 913 k€ dans le cadre de 2 gérances distinctes. 

 
 Le développement qui précède ne saurait se substituer aux choix de gérance qui présideront, in fine, à la 
spécialisation des sites. On va voir, néanmoins, que les choix managériaux convergent avec les contraintes 
techniques de la filière. 
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6- Calendrier et résultat prévisionnel d’exploitation 
 

a- Le calendrier 
 
 Le calendrier d’exploitation figure page suivante. Il est fondé sur : 

- la saisonnalité des espèces ; 
- les capacités de pêche disponibles ; 
- les choix techniques et commerciaux explicités pour chacune des espèces. 

 

Espèces Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Morue industrielle 251 251         251 251 

Morue artisanale         
100 
430 

Raie 6,25 6,25 45 45 10 10 10 10 6 6 6,25 6,25 

Limande 10 10 5 5 70 70 70 70 17,5 17,5 10 10 

Balai 11,25 11,25 3 3 20 20 20 20 6 6 11,25 11,25 

Crabe 
   

45 45 45 45 
     

Bulot    10 10 10 10 20 20 20   

Holothurie        70 70 70   

Pétoncle 
d'ensemencement    100 100        

Nb salariés et amplitude 
estimée 22 sal x 35h00 22 sal x 35h00 16 sal x 35h00 

34 sal x 35h 
+ 

16 sal x 25h 

34 sal x 35h 
+ 

16 sal x 25h 

18 sal x 33h 
+ 

16 sal x 25h 

18 sal x 33h 
+ 

16 sal x 25h 

18 sal x 33h 
+ 

60 sal x 36h30 

18 sal x 30h00 
+ 

60 sal x 36h30 

18 sal x 30h00 
+ 

60 sal x 36h30 
22 sal x 35h00 22 sal x 35h00 

 
 Les chiffres indiqués correspondent aux volumes mensuels livrés par les navires, exprimés en tonnes. 
 Si le plan assure une activité 12 mois sur 12, il conviendra de veiller à la répartition de l’amplitude annuelle entre les deux sites. 



59 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

b- Le résultat d’exploitation 
 

Compte d’exploitation prévisionnel 

PRODUITS (€) 

Espèces Quotas utilisés 
(tons) Marge réalisée (€) CA (€) 

Morue Indus 1 255 262 468 1 758 566 
Morue artisanale 538 110 367 720 198 
Balai  - Bycatch 143 -21 482 163 512 

Raie 505 65 708 524 552 
Limande YTL 365 74 820 675 491 

Crabe des neiges 180 42 975 617 347 
Bulots 100 45 750 193 714 

Concombre de mer 320 64 895 774 633 
Coquilles Aquaculture 200 98 289 348 000 
Aide Transport Etat - 68 250 68 250 

Aide Transport CT (38 €/ton) 1 026 38 974 38 974 

TOTAL PRODUITS (€) 3 606 851.015 5 883 237 

CHARGES (€) 

Charges fixes 351 730 

Charges salariales permanents 561 384 

Charges salariales saisonniers 1 335 640 

Nombre Equivalent Temps Plein 
47 saisonniers + 14 permanents 

61 ETP 

Achats Matières Premières 2 498 222 

Charges variables de production 1 198 360 

TOTAL CHARGES (€) 5 945 336 

RESULTAT -62 099 € 

Marge réalisée sur le coûts variables 15% 
 
 La filière traite 3.600 tonnes de produits, pour un chiffre d’affaires de 5.9 M€, emploie 61 ETP, crée une 
marge commerciale de 15% (niveau cohérent avec une activité de première transformation). Le Besoin en 
Fonds de Roulement qui n’a pas été établi ici (un plan de trésorerie détaillé serait nécessaire) est estimé à 
environ 1.5 à 2 M€, soit une immobilisation de trésorerie extrêmement importante au regard du chiffre 
d’affaires. 
 Les aides au transport disponibles sont prévues par le plan d’affaires : 

- Aides de la collectivité (Délibération n°259/98), prévoyant une aide de 38 €/Tonne ; 
- Aides de l’Etat (Décret n°2010-1687), prévoyant une aide au fret de 25% du coût de transport 

lorsque les produits sont exportés vers un port ou un aéroport dans le ressort de l’Union européenne. 
 
 In fine, le risque industriel est très élevé pour une rémunération nulle du capital, allant de -62 k€ dans le 
cadre d’une gestion séparée des sites à +12k€ dans le cadre d’une gérance unique. Ajoutons que ce résultat 
reste sous la réserve de : 

- La disponibilité de toutes les ressources (météorologie, abondance, etc…) 
- Les taux de parité monétaire qui ont été fixés dans cette étude à 1 €/1,40 US$ et 1 €/1,40 CAD$ 
- La bonne orientation des marchés 
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c- La vente des quotas lointains 
 
 Les quotas OPANO n’intéressant pas l’activité des usines, mais destinés à la vente ou à l’échange, 
avaient été identifiés dans le développement II.2 sur la ressource halieutique disponible. La pratique de ces 
échanges/ventes repose, en règle générale, sur une valorisation de leur transaction à 10-15% de la valeur de 
leur débarque. Autrement dit, l’armement acheteur concède au vendeur du quota 10 à 15% du chiffre 
d’affaires généré par la capture de ce quota. En 2011, les quotas avaient été valorisés de la manière suivante : 
 

Espèces  Zone de pêche  Quota (Ton)  Valeur  
Crevette 3L 214 135.000 € 
Flétan noir 3LMNO 204 200.000 US$ 
Sébaste 3M 69 6.900 US$ 
Limande à queue jaune 3LNO 340 45.000 € 

Total  328.000 € 
 
 Cette offre de prix a été proposée et confirmée par plusieurs armements pratiquant l’exploitation des 
quotas OPANO. D’autres quotas, ceux notamment prévus par l’annexe II des accords franco-canadiens, sont 
également destinés à la vente ou à l’échange. Mais, ils présentent moins d’intérêt : 

- Sébaste 3O (900 ton) 
- Merlu argenté 4VWX (300 ton) 
- Morue 4RS3Pn (127 ton) 

 
 En prenant en compte, à minima la vente des quotas OPANO dans les termes ci-dessus désignés, à 
laquelle pourrait s’ajouter éventuellement la vente des quotas de l’annexe II des accords franco-canadiens, le 
résultat annuel de la filière halieutique s’élèverait à un profit de 266 k€. 
 

7- Synthèse 
 

a- Les choix de gouvernance de la filière 
 
 Sur la base du redéploiement envisagé dans le présent plan d’affaires, la filière reste, au moins dans un 
premier temps, dépendante d’un soutien public tant pour : 

- Le fonctionnement. Ce soutien public au fonctionnement peut être réparti sur la base d’une aide au 
transport qui semble difficilement opérationnelle et équitable pour toutes les espèces concernées, ou 
d’un fonds de compensation des pertes d’exploitation réellement constatées. 

- L’investissement : la/les société(s) d’économie mixte existante(s) ont à jouer pleinement leur rôle 
dans la modernisation et l’équipement de la filière, en fonction des arbitrages rendus en matière de 
spécialisation des sites. 

- La recherche et développement, la filière ne dégageant aucun auto-financement. 
 
 Puisqu’un investissement public est nécessaire en matière de fonctionnement, d’investissement et de 
recherche, il semble bien qu’une instance d’arbitrage de ces trois missions s’impose pour permettre à la 
filière d’effectuer un rebond économique. 
 
 Au mieux, la filière atteint un équilibre économique précaire. En aucun cas, elle ne génère de capacité 
d’autofinancement. Il n’existe pas, comme désigné dans le jargon employé en marketing, de ressources 
« Vache à lait », générant un revenu stable et suffisant pour permettre le développement de nouveaux 
procédés et produits. 
 
 La marge moyenne cumulée par les produits finis est de 0,71 €/kg, soit 15% de marge sur les coûts 
variables d’exploitation. La morue, avec une marge de 0,78 €/kg, soit 17% se trouve être proche de cette 
moyenne. On est tenté de faire l’approche du besoin équivalent en quota seul de morue pour l’équilibre de la 
filière. 
 Avec un coût structurel de 913.114 €, le quota de cabillaud nécessaire à l’équilibre de la filière ainsi 
structurée serait de 4.408 tonnes alors que le quota actuel est de 1.794 tonnes. 
 On vient de voir que l’industrie de transformation approche cet équilibre avec 3.606 tonnes de produits 
diversifiés. On peut considérer que, depuis 2008, et pour surmonter sa pénurie de ressources, les intervenants 
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du secteur ont su migrer d’un spectre étroit (morue et crabe) vers une base élargie d’espèces à la faveur des 
récentes années de recherche et développement : morue, crabe, bulot, limande à queue jaune, raie, holothurie. 
 On peut aussi considérer qu’une esquisse de complémentarité a vu le jour avec deux équipes 
managériales poursuivant deux modèles de diversification : 

- l’une verticale à Miquelon cherchant à proposer des ressources halieutiques traditionnelles plus en 
aval sur les marchés vers des opérateurs de niche (freezer center par exemple). Cette équipe a fait le 
choix de transformer limande à queue jaune, raie, morue, pétoncle. 

- l’autre horizontale cherchant à mettre en exploitation de nouvelles ressources halieutiques : crabe, 
bulot, holothurie, etc… 

 
 Le présent plan d’affaires approche l’équilibre en mutualisant les avancées de ces deux modèles 
économiques. 
 
 On peut d’ailleurs considérer que ces opérateurs ont fait preuve d’une ingéniosité de survie. Les équipes 
de management en présence continuent de se développer derrière deux armements hauturiers, dont on ne 
peut plus désormais méconnaître l’existence structurante pour la filière locale. Plusieurs opérateurs étrangers 
de l’archipel ont proposé, avec plus ou moins de réalisme, des plans d’affaires ces dernières années (français, 
espagnol, portugais, canadien, islandais, et asiatique notamment). L’exercice a démontré les limites de ces 
compétences spécialisées face à des quotas fortement émiettés. Ainsi, un tel, opérateur, dont l’activité 
traditionnelle serait la morue salée ou les crustacés, reconnaît l’insuffisance du quota local, et s’avère 
méconnaître les implications techniques et commerciales des autres produits qu’il faudrait exploiter, alors 
que cette filière a un impérieux besoin de polyvalence. 
 
 On peut encore remarquer que ces écoles continuent de poursuivre d’autres projets structurants à moyen 
terme (flétan blanc, flétan noir, thonidés, dorade sébaste, merluche blanche, etc…) qui n’ont pas encore été 
pris en compte à ce stade. 
 

���� Recommandations relatives à la gouvernance de la filière de transformation 
 
 Considérant que la filière a un besoin vital de diversification et de polyvalence, considérant que sa 
principale force vive réside aujourd’hui dans la complémentarité des approches de diversification de ses 
opérateurs, et considérant enfin le nécessaire recours à un soutien public, nous recommandons que deux 
sociétés distinctes soient pilotées par une organisation de planification, à l’instar du schéma proposé en 2008 
par le rapport Hamon et du principe de Pôle de Transformation Unique (PTU), récemment envisagé par la 
mission d’Etat relative à la filière halieutique, et dont il reste à définir la formule de portage juridique 
(associatif, privé, d’économie mixte, coopératif, etc… ?) 
 

Avantages du PTU 
 Ce PTU, associé aux deux sociétés de gestion distincte, aurait pour avantage : 

- de soutenir simultanément, et par une démarche émulatrice, les deux modèles possibles de 
diversification (verticale par les espèces, et horizontale par les marchés) 

- de stimuler l’initiative privée face à un marché fluctuant 
- de limiter le risque d’un effondrement unilatéral de la filière à l’avenir 
- de garantir les équilibres d’exploitation réciproques des deux sites et la répartition de leurs 

compétences respectives sur les ressources 
Ou encore, et plus prosaïquement, de répartir les risques financiers et de capitaliser le soutien public et 
privé sur deux projets de développement distincts. 

 
Compétences du PTU 

 Nous pensons que les entreprises privées de transformation devraient accepter un principe de « travail à 
livre ouvert » au sein du PTU, lequel principe serait de facto imposé en cas d’intégration d’institutions 
bancaires, étatiques ou territoriales. A partir de ce principe fondateur, il serait confié au PTU : 

- Vente et gestion patrimoniale des quotas OPANO alimentant un fonds de compensation des pertes 
d’exploitation effectivement constatées sur les deux sites, au terme de l’exercice en raison des aléas 
pêche. Ces aléas sont commerciaux (déficience d’un marché), monétaires (parité des devises), 
biologiques (déficience d’une ressource), météorologiques (conditions météo ayant significativement 
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entravé l’atteinte des objectifs commerciaux assignés à la saison d’exploitation). On notera que le 
site exploitant crabe, bulot et holothurie sera davantage sensible aux variations monétaires, en 
opérant sur les espèces à « vocation dollar », tandis que le site exploitant raie et limande semble, à 
contrario, plus exposé au comportement d’une offre concentrée sur des marchés de niche. 

- Destinataire avant ré affectation des différentes aides dédiées à la filière (export, production), venant 
également alimenter le fonds de compensation des aléas pêche ci-dessus mentionnés ; 

- Garantir l’affectation équitable de tous quotas, espèces et volumes de nature à assurer un 
développement équilibré du territoire, par le biais d’une définition annuelle des plans de pêche. 

- Examiner, en matière d’investissements, l’adéquation des outils de transformation avec les plans de 
pêche définis : conformité, équipement et dimensionnement des usines. 

 
Limites du PTU 

 Au côté du PTU, les sociétés d’économie mixte dédiées à l’investissement continuent de jouer 
pleinement leur rôle nécessaire d’investissement, en fonction des arbitrages rendus en matière de plans de 
pêche. 
 En plus des sociétés privées, le PTU pourrait être appelé à intégrer des institutionnels bancaires. A ce 
titre, il a été prévu la réalisation d’un audit financier, dont le résultat décidera de l’implication ou non des 
banquiers au redéploiement du secteur. On peut ici s’interroger sur l’intérêt d’intégrer les SEM et leurs actifs 
au sein même du PTU, actifs qui seraient de nature à garantir les concours bancaires. Un tel dispositif ne 
risque-t-il pas de déplacer, de facto, les garanties de viabilité de l’industrie sur les SEM, et par voie de 
conséquence les collectivités territoriales ? 
 
 Si le présent plan d’affaires illustre la capacité de rebond économique de la filière, et peut servir « pour 
mémoire » aux choix de gouvernance, il n’en demeure pas moins, qu’au sein du PTU, les sociétés privées 
demeurent maîtresses de leur destin économique et de leurs choix stratégiques de diversification dans les 
limites imposées au nom de l’aménagement du territoire. 
 On a vu néanmoins que la spécialisation naturelle des sites, tant du point de vue technique que des choix 
de gérance, tendent à une configuration du type : 

- Morue salée, raie, limande à queue jaune et pétoncle à Miquelon 
- Crabe, bulot, holothurie et morue salée et/ou surgelée à Saint-Pierre 

 
 A ce dernier titre, et quel que soit le mode de gérance – unique ou bipolaire – retenu pour la 
gouvernance de l’archipel, il ressort de l’étude du plan d’affaires que le quota de morue demeure la 
principale variable d’ajustement entre les deux sites. 
 

b- La répartition de la morue 
 
 Le sujet est difficile à appréhender. Il dépend des choix de gérance et d’aménagement du territoire. Il 
devrait prendre en compte, quelle que soit la gérance respective des deux sites : 

- L’équilibre financier des deux sites. 
- La rentabilité relative des deux formes de transformation salée et surgelée. 
- Le besoin de massifier à minima les volumes afin de poursuivre une logique commerciale et 

d’atteindre une masse critique nécessaire à la rentabilité. 
- L’équilibre social de ces sites en terme de durée d’emploi, la morue industrielle étant le seul motif 

d’emploi durant l’hiver. 
- L’équilibre social en terme de répartition des emplois générés par la morue sur les deux îles. 
- La part artisanale revenant aux navires saint-pierrais, qui peuvent librement choisir leur site de 

livraison en fonction de critères privés, vient également ajouter à la confusion. D’autant plus lorsque 
celle-ci peine à capturer son quota pour des raisons météorologiques, laissant un volume résiduel à 
réaffecter. 

 
 Au-delà, cette nouvelle répartition signifie, de facto, que l’optimum économique tel qu’imaginé par la 
présente étude, ne pourra être qu’approché. En effet, la livraison d’un navire contenant toutes les tailles de 
morue sur le site de Miquelon impose que toutes ces tailles y soient salées sans distinction. A l’inverse, la 
livraison sur le site de « Seafood » permet de rationnaliser la destination des produits entre le salage et le 
filetage surgelé. Il est difficile d’envisager qu’un navire trie à bord les captures afin de ne livrer Miquelon 
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qu’en grosses tailles et Saint-Pierre en petites tailles. Il ne peut pas non plus être imaginé que 20% des 
captures seulement soient dédiées au site de Miquelon. On peut aisément présumer que le respect des 
équilibres susmentionnés place la juste répartition de la morue au-delà de 20% pour Miquelon. 
 
 On serait tenté d’ajouter que le navire Atlantic Odyssey, en tant que palangrier, serait plus approprié à la 
livraison du site de Miquelon dédié au salage car son engin de capture va naturellement sélectionner les 
grosses tailles. A l’inverse, le Béothuk, en tant que chalutier, serait plus approprié à l’exploitation du site de 
Saint-Pierre car son chalut capture indifféremment tout le spectre de tailles réglementaires de morues. 
 
 Ces considérations illustrent combien cette espèce cristallise la nécessité d’un plan stratégique de pêche, 
qui soit élaboré au sein d’un organe supérieur de pilotage, garant des équilibres sur des bases économiques 
avérées. 
 
 On a cherché ci-dessous à éclairer quelques aspects de cette répartition. 
 
 D’un point de vue économique, on a vu que l’optimum de valorisation de la morue serait de 20% en 
salage (grosses tailles) et 80% en filetage. On a vu aussi que cette répartition n’était pas réaliste d’un point de 
vue technique (tri des grosses tailles en fonction de leur destination), et n’est pas non plus équitable. Il faut 
cependant garder à l’esprit que plus la proportion de morue destinée au salage est élevée, plus on s’éloigne 
de son optimisation économique. Ce qui, de facto, amenuise la rentabilité globale de la filière. 
 
 D’un point de vue financier, avec la répartition limande, raie, pétoncle à Miquelon, et crabe, bulot, 
holothurie à Saint-Pierre, et avant affectation de toute aide ou quota OPANO, l’analyse des résultats des 
deux sites conduirait à répartir le quota de morue à raison de 60% à Saint-Pierre, et 40% à Miquelon : 
 

Revenus et charges  Miquelon  Saint -Pierre  Total  
Charges structurelles des sites 430.507 482.607 913.114 

Revenus 217.336 153.620 370.956 
Résultat avant aides -328.987 -217.336 -542.158 

Répartition du quota de morue 40% 60%  

 
 D’un point de vue social, et dans l’objectif d’assurer une durée de travail équivalente aux salariés des 
deux sites, un partage du quota de morue en 50/50 est nécessaire pour assurer un emploi annuel sur les deux 
sites. En particulier, le quota industriel de morue demeure le seul motif d’activité hivernal. 
 
 D’un point de vue social, mais sous l’angle d’une répartition équitable du nombre d’emplois pourvus 
sur les deux sites, les montants impliqués sont les suivants : 
 

Sites  Miquelon  Saint -Pierre  
Espèces travaillées Limande, raie, pétoncle Crabe, bulot, holothurie 

Heures de travail cumulées 25.590 35.376 
Capital heures fournies par la 

morue 
23.817 

Répartition nécessaire 70% 30% 
 
 Notez que le nombre important d’heures sur le site de Saint-Pierre est lié au travail de l’holothurie qui 
fournit un important pic d’activités sur 3 mois, plutôt qu’une durée annuellement homogène. A l’inverse, le 
travail du crabe au printemps induit une sous-activité de l’effectif requis pour la manipulation des produits. 
 
 Ces simulations sont fournies à titre indicatif. On voit que, selon l’analyse menée, la répartition oscille 
autour de 50/50 en postulant que les bassins d’emploi de Saint-Pierre et de Miquelon ont le même périmètre.  
 
 Ajoutons encore que cette répartition pourra évoluer dans le temps alors que de nouvelles espèces 
pourraient être rendues opérationnelles par des efforts de recherche et développement. 
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 A l’issue de cette première partie, la mise en place d’un PTU aurait pour vocation : 

- La gestion d’un fonds de compensation pour les usines, alimenté par la vente des quotas lointains et 
la collecte des aides destinées à la filière ; 

- Garantir l’affectation équitable des ressources sur une base économique avérée par des prévisionnels 
d’exploitation et l’analyse des comptes de ses adhérents. 

 
 A la lumière des deux parties suivantes, nous allons étoffer les compétences du PTU. On verra 
notamment que le fonds de compensation, par lequel transiteraient les aides dédiées à la filière, devrait 
également servir à réguler la flotte de pêche. Il existe notamment déjà des primes de production, d’hivernage 
et d’équipements pour les navires. On verra enfin que le PTU devra être garant de l’affectation des nouvelles 
ressources développées au fur et à mesure qu’elles deviennent opérationnelles. 
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IV- LA FLOTTE DE PECHE 



66 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

 

1- Les objectifs de production de la flotte 
 
 Ils sont maintenant connus, pour avoir été délimités par le précédent plan d’affaires, en fonction des 
objectifs commerciaux, des capacités de pêche disponibles et de la saisonnalité des espèces. 
 

Espèces Quotas utilisés (tons) Chiffres d’a ffaires ( €) 
De la flotte 

Morue Indus 1 255 948 608 
Morue artisanale 538 411 081 
Balai  - Bycatch 143 78 702 

Raie 505 118 117 
Limande YTL 365 265 796 

Crabe des neiges 180 382 656 
Bulots 100 65 000 

Concombre de mer 320 98 262 
Coquilles Aquaculture 200 130 000 

TOTAL 2.498.222 
 
 Le chiffre d’affaires prévisionnel des outils de production s’élèvent à 2.498.222 €, en fonction du plan 
d’affaires développé plus haut. La rémunération de la matière première, c’est-à-dire la flotte, représente 42% 
des frais annuels des usines (charges variables et fixes inclues). La rémunération du personnel des usines 
(saisonniers et permanents) représente 32% des frais annuels. On a déjà insisté sur l’importance du poste 
d’achat de la matière première. Ce niveau est cohérent, s’agissant d’une industrie de première 
transformation. 
 Néanmoins, le chiffre d’affaires de la flotte est encore abondé par certaines espèces identifiées au point 
II.2, sur la ressource halieutique disponible, synthétisée par le tableau de la page 21. Ce sont les espèces qui 
avaient été figurées dans ce tableau en bleu. Elles sont déjà exploitées par des navires locaux, mais non 
transformées par les usines. Il s’agit principalement d’espèces pour lesquels des efforts de R&D sont en 
cours ou pour lesquels existe un potentiel récemment identifié, pouvant mener à une rentabilité à moyen et 
court terme : 
 

- Flétan blanc 
- Flétan noir 
- Thonidés 
- Homard 
- Lotte 

 
 Nous reviendrons en partie IV, consacrée aux perspectives de développement de la filière, sur l’intérêt 
de ces nouvelles pêches pour l’industrie de la transformation. 
 
 Il s’agit, à présent, d’appréhender la répartition de ce volume annuel d’affaires entre les différents 
segments de la flotte de pêche. Ce volume est à ventiler entre : 

- deux armements hauturiers de 30 mètres, récemment entrés en exploitation ; 
- une flotte dite « artisanale », composée de trois chalutiers de 14 à 19 mètres, et de 7 (ou 10 selon les 

années !) fileyeurs-drageurs-caseyeurs de 8,50 à 12,50 mètres ; 
- un ou des armements canadiens pouvant être contractés conformément aux dispositions de l’accord 

franco-canadien en ce qui concerne la part industrielle du quota de morue. 
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2- Eléments méthodologiques 
 
 Pour appréhender la rentabilité d’un navire de pêche, on retiendra que la rémunération des différents 
facteurs de production est traditionnellement déclinée comme suit. 
 

Chiffre d’affaires 

(Recettes annuelles tirées de l’activité pêche) 
Moins 

Frais de déchargement 

(Taxes de criée, taxes portuaires et frais liés au débarquement des captures à terre…) 
Moins 

Frais communs 

(Frais partagés par l’équipage et l’armement : gazole, huile, vivres, glace, boëtte…) 
== 

Reste à partager 

 
Le reste à partager est réparti entre l’équipage et l’armement, selon un ratio décidé par l’armateur 

(propriétaire du capital) : 
 

Part Armement = rémunération du capital 50 à 65% 
Part Equipage = rémunération de la main d’œuvre 35% à 50% 

 
La part Armement sert à rémunérer : 

- les charges fixes de l’armement (engins, gréements, entretien, réparations, assurances…, hors frais 
financiers), 

- les cotisations patronales. 
 
 La part Equipage sert à rémunérer  : 

- les salaires nets des membres d’équipage, 
- les cotisations sociales. 

 
 Les frais communs qui nous intéressent pour déterminer la performance économique du navire 
dépendent des engins de pêche utilisés et restent difficiles à appréhender. 
 

3- Atlantic Odyssey 
 

a- Caractéristique du navire et espèces ciblées 
 
 Cet armement hauturier est abordé en premier lieu ici, tant il est à l’écart de l’exploitation traditionnelle 
de l’archipel. Son périmètre d’activité n’a d’ailleurs, pour l’instant, aucun lien avec le plan d’exploitation des 
usines précédemment développé. L’entrée en flotte de cette unité est fondée sur l’exploitation récente des 
thonidés, pour lesquels l’archipel dispose de quota au titre de l’ICCAT. Il est innovant à double titre. 
 

Par ses engins de pêche 
 Il s’agit d’un navire très polyvalent pratiquant les arts dormants : casiers, filets, longline pélagique, 
palangre de fond. Palangre et longline sont des lignes composées d’hameçons appâtés. Ces engins de pêche 
furent délaissés dans les années 1950. Les capitaux de pêche ont été massivement reportés en faveur du 
chalut après guerre. La palangre est en effet coûteuse en main d’œuvre (boëttage des hameçons), mais, 
contrairement aux engins filtrants (chalut, drague…), elle ne nécessite pas de force de traction et demeure 
faiblement consommatrice. On comprend que le chalut ait prédominé à une époque où le cours du pétrole 
n’était pas encore préoccupant. Cependant, depuis plusieurs décennies, alors que le chalut est de plus en plus 
critiqué pour son manque de sélectivité, ses besoins en carburant, et les dégâts qu’il cause aux fonds marins, 
longline et palangre sont à nouveau considérées comme des techniques d’avenir. Les progrès technologiques 
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réalisés, et la multiplication des textiles synthétiques, flexibles, résistants et imputrescibles ont redonné un 
avantage économique à ces engins de pêche. 
 

De plus, ces méthodes, parfois qualifiées de « pêche douce », sont moins agressives vis à vis des 
milieux marins et plus sélectives vis à vis des espèces ciblées. Elles sont aussi réputées pour conférer aux 
produits une meilleure qualité : absence d’écrasement, de lésion des tissus, de marquage ou d’abrasion des 
peaux existant avec les engins filtrants (chalut, senne, drague). Les poissons sont virés vivants sur le pont et 
l’abattage est pratiqué sans délai. Il en résulte une qualité organoleptique et une durée de vie des produits 
(rigor mortis) significativement prolongée. 

 
Enfin, les navires pratiquant ces métiers de pêche, ne nécessitent pas de fort couple de propulsion, mais 

possèdent une rapidité de déplacement leur permettant d’atteindre des zones de pêche éloignées rapidement 
et de livrer à terre un produit frais. 

Ces différents arguments favorisent la mise en place de signes distinctifs portant sur la notion de pêche 
responsable (éco-label) et sur la qualité des produits (ex. Bar de ligne, pouvant être sur côté de 100% par 
rapport au bar de chalut dans les criées de métropole). 
 

Par les espèces ciblées 
 Après plusieurs années d’affrètement et de pêche exploratoire, le projet économique de cet armement a 
été fondé sur la pêche dirigée d’espèces inédites, de forte valeur marchande : 

- Thonidés 
- Flétan blanc 
- Lotte 

 
 On remarquera que l’exploitation de l’Atlantic Odyssey se prête volontiers au développement de 
l’exportation en frais, et à une démarche de certification tant par ses engins (rapidité de déplacement, qualité 
des produits, pêche douce) que par les espèces ciblées dont la valeur marchande les désignent aptes au coût 
de transport aérien. Il sera appréhendé plus tard la contribution que peut représenter ce navire dans le 
développement des activités des usines. 
 

b- Volumes d’affaires et discussions 
 
 Le volume d’affaires de ce navire peut être estimé comme suit, sur la base d’une exportation en frais 
vers les marchés nord-américains après un simple conditionnement à terre : 
 

Espèces  Thonidés  Flétan blanc  Lotte  
Volumes débarqués 

(Ton) 
85 100 60 

Chiffre d’affaires ( €) 490.000 950.000 60.000 
Total ( €) 1.500.000 

 
 Ce résultat est atteint en 8 mois d’exploitation. On remarquera, néanmoins, la forte dépendance de son 
résultat économique vis-à-vis du flétan blanc, représentant 63% du volume d’affaires. Le navire dispose 
encore de marges de développement significatives. Certains quotas de thonidés (thon germon) sont encore 
peu exploités au regard du quota existant (200 tonnes). Le volume présenté ici (85 tonnes) correspond 
principalement à la capture des quotas d’espadon et de thon rouge. On verra que cet outil est aussi approprié 
au développement de certaines espèces. 
 
 En l’état actuel des volumes ciblés, on peut considérer que cette unité atteint un seuil de rentabilité 
satisfaisant et en gardant de vue que : 

- ce résultat est atteint avec un nombre limité de voyages (environ 17 sorties de 15 jours en moyenne) ; 
- l’unité a été acquise avec une aide significative, impliquant un faible taux d’endettement de 

l’armement ; 
- l’unité est dépendante de l’exploitation du flétan blanc, mais dispose d’options de développement 

complémentaires à moyen-terme. 
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4- Beothuk 
 

a- Caractéristique du navire et espèces ciblées 
 
 Ce navire hauturier, acquis par la SNPM, joue un rôle important dans la réalisation du plan d’affaires 
des usines. Cette unité vise les espèces traditionnelles de fond au chalut. Son entrée en flotte a été réalisée en 
mutualisant les quotas et équipages d’unités artisanales, qui ne sont plus exploitées. Son profil d’exploitation, 
plus « classique » dans la panoplie de l’archipel, résulte néanmoins d’une évolution nécessaire visant à 
massifier les apports et à mieux les maîtriser en fonction des impératifs de production de l’usine. Ainsi, 
l’unité s’est vue adjoindre un quota de 200 tonnes sur la part artisanale du quota de morue. 
 De facto, cette unité est étroitement imbriquée avec le développement du site de Miquelon et avec ses 
objectifs commerciaux, déclinés dans le plan d’exploitation des usines, notamment en ce qui concerne la raie 
et les poissons plats. 
 Cette unité a innové aussi, depuis 2010, une pêche dirigée de flétan noir à la faveur du quota prévu par 
les accords franco-canadiens dans la zone 2J (140 tonnes). On verra l’intérêt de cette nouvelle ressource pour 
le développement des usines. 
 

b- Volumes d’affaires et discussions 
 
 Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, les volumes dévolus à cette unité sont les 
suivants. 
 

Espèces  Morue  Limande  Balai  Raie Flétan noir  
Volumes 

débarqués 
(Ton) 

160 325 98 142 115 

Chiffre 
d’affaires (€) 

152.000 243.750 53.900 106.500 308.200 

Total ( €) 864.350 
 
 S’agissant d’une unité de 30 mètres, exploitant le chalut, avec environ 6 hommes d’équipage, ce résultat 
peut être considéré comme fragile. Cependant, le navire dispose de capacités de développement qu’il a 
commencé à déployer en 2011 : 

- La capture d’une partie du quota dit industriel de morue a certainement abondé le résultat 
d’exploitation de cette année 2011. 

- La capture d’un second quota de flétan noir au titre de l’OPANO en zone 3LMNO (204 tonnes) 
serait également envisageable. 

 
 D’un point de vue économique, on ne peut qu’encourager le déploiement de cette unité sur ces dernières 
options. Faute de quoi, l’armement dispose d’un équilibre économique précaire sans capacité 
d’autofinancement et d’investissement. En particulier, le renouvèlement de l’outil nécessiterait à nouveau un 
recours à l’aide publique. En dehors de ces options, la pérennisation du Beothuk ne pourrait s’effectuer qu’au 
dépens de la flotte artisanale, en entrant en compétition accrue sur la part artisanale du quota de morue. 
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5- La flotte artisanale 
 

a- Espèces ciblées et volumes d’affaires 
 
 Caractéristiques des navires et espèces ciblées 
 Le terme de flotte artisanale regroupe dans les faits des navires très hétérogènes aux caractéristiques 
dissemblables, allant du chalutier de 19 mètres au fileyeur/caseyeur côtier de 8,50 mètres, quand bien même 
ils pratiquent, paradoxalement, les mêmes activités. 
 Cette flotille a été constituée au milieu des années 1990 à la faveur : 

- Du développement de la pêcherie de crabe des neiges 
- De l’attribution d’une part artisanale de morue après le moratoire de 1994. 

 
 Cette flotte polyvalente concourt largement à la réalisation du plan d’affaires : 

- Morue au filet et chalut 
- Crabes et bulots au casier 
- Holothurie à la drague 

 
 Elle dispose également de volumes modestes d’espèces complémentaires destinés au marché local : 

- Noix de st-jacques 
- Homard 

 
 Volume d’affaires 
 
 On peut estimer que le volume dévolu à la pêche artisanale par le plan d’affaires, en lui adjoignant 
quelques volumes complémentaires destinés au marché local totalise le résultat suivant. 
 

Espèces  Morue  Crabe Bulot  Holothurie  Noix St -
Jacques  

Homard  

Volumes 
débarqués 

(Ton) 

270 180 100 208 5 10 

Chiffre 
d’affaires (€) 

256.880 383.400 65.000 97.760 90.000 80.000 

Total ( €) 973.040 
 
 Le prix moyen du premier achat des produits de la mer de la flotte artisanale s’établit donc à 1,26 €/kg. 
 

b- Une flotte en deçà de la rentabilité 
 
 Résultat économique 
 La flotte, comprend 3 chalutiers et 7 fileyeurs/caseyeurs. Une simple approche arithmétique établit le 
résultat ci-dessus à 97k€ par navire. Ce résultat est assez similaire au chiffre d’affaires approché par 
Monsieur Hamon, qui l’établissait à environ 84 k€. Quoiqu’il en soit, on peut considérer que la flotte, si elle 
rémunère ses marins, ne dégage pas de capacité de financement. En fait, ces navires subsistent grâce au fait 
qu’ils sont amortis financièrement. Les aides qui présidèrent à l’acquisition de ces navires les ont affranchis 
d’obligation bancaire. D’ailleurs, on remarquera que certaines unités peuvent désarmer plusieurs années 
consécutives pour réapparaître durant une saison de pêche en saisissant l’opportunité d’un cours 
particulièrement favorable. Il n’en demeure pas moins, qu’à ce niveau de résultat, ces armements n’ont pas 
de capacité à investir. Le rapport Hamon comparait ces résultats avec le chiffre d’affaires d’unités 
métropolitaines similaires. Ainsi, un fileyeur de 9 à 12 mètres, armé avec 2,6 hommes d’équipage réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 219 k€, dégageant un excédent brut d’exploitation (EBE) de 48 k€. L'EBE 
dégagé sert : 

- d’une part à rémunérer les apporteurs de capitaux, en leur versant les intérêts pour les banquiers et 
les dividendes pour les actionnaires 

- tout en développant, d’autre part, l'entreprise en investissant. 
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 En l’état, il semble bien que l’activité de la flotte artisanale ne permette pas de rémunérer le capital, et 
ne dégage aucune capacité d’autofinancement. Néanmoins, on peut estimer que le capital est financièrement 
amorti eu égard aux conditions qui présidèrent à leur entrée en flotte (1/3 subventionné et 1/3 en emprunt à 
taux nul pour les navires supérieurs à 9 mètres, soit la quasi-totalité de la flotte). 
 

 S’agissant des marins, ces navires sont exploités par 2 à 3 hommes d’équipage. Si l’on estime que 
leur frais commun sont d’environ 20%, le reste à partager s’établirait à environ 75 k€ répartis à raison de 
50% pour le capital, soit 38 k€ pour l’armement, et 50% pour l’équipage, soit également 38 k€. L’équipage 
se composant de 2 à 3 hommes, la rémunération moyenne perçue par les marins serait d’environ 15 k€ pour 
une saison de pêche s’étendant de avril à novembre, soit 1.875 € brut/mois, taxes et cotisations ENIM 
incluses. 

Le rapport Hamon concluait au sujet de cette flotte, « sa rentabilisation ne paraît pas pouvoir procéder 
d’un développement d’activité ». « Dès lors, sa rentabilisation ne paraît bien pouvoir procéder que d’une 
réduction de leur nombre et/ou d’une meilleure valorisation de leur production de nature à permettre 
l’obtention de prix plus rémunérateurs ». 

 Paradoxalement, si les avancées commerciales récentes ont permis de bonifier le cours local de 
certaines espèces (poissons plats en particulier), on remarquera que cette flotte reste exclue de ces nouvelles 
données car elles sont liées à une production rationalisée par l’acquisition d’armements hauturiers. 

 La flotte artisanale s’est constituée, en « ordre dispersé » sur des opportunités (œufs de lompe, 
crabes, morue artisanale) dont elle a tiré profit jusqu’à ce que la rareté se substitue à l’abondance. Dès 2008, 
on pouvait observer que plusieurs unités étaient intéressées par une perspective de sortie de flotte moyennant 
indemnisation. La participation des navires au crabe des neiges, qui reste l’une de leur espèce phare, en 
témoigne : 
 

Nb navire pêchant le crabe des neiges  
Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nb navires 15 14 14 11 7 8 8 

 
 Les aides accordées à la flotte artisanale 
 
 La faiblesse de ces chiffres d’affaires a pour effet de reporter sur la collectivité : 

- Le financement des charges normales d’exploitation 
o Investissement en matériel de pêche 
o Acquisition des tenues vestimentaires : aide plafonnée à 114,34 €/marin 
o Aide au carburant 

- Une contribution à la formation du chiffre d’affaires sous forme d’aides directes à la production. Elle 
est de 0.05 €/kg x coefficient attribué à l’espèce.  

- Le financement d’un revenu de substitution institué à l’époque où la flotte n’était constituée que de 
doris, contraints à désarmer pendant l’hiver. Sans mésestimer les difficultés de navigation dans cette 
partie de l’atlantique nord, elle a peut-être pour effet de dissuader les navires de prolonger leur 
activité au-delà des espèces phares. Elle est considérée par les rapporteurs des précédents audits 
comme anti-économique, suggérant que certains armements pourraient calibrer leur activité pour 
demeurer en deçà du seuil fixé pour son attribution. En l’occurrence, on a vu que le niveau de 
rémunération des marins n’est pas attractif et ne permettrait pas d’assurer un niveau de vie 
satisfaisant en l’absence de la prime d’hivernage octroyée par la collectivité. Pour bénéficier de ce 
salaire de 1006 €/mois durant les mois d’hiver sans activité, les marins ne doivent pas dépasser un 
plafond de rémunération de 27.500 euros durant la saison de pêche. On remarquera que la grande 
majorité des marins n’atteindra pas ce niveau. Il faut encore ajouter que le niveau de rémunération de 
ces marins a souvent été soutenu par la suppression de postes embarqués, sans que cela ne 
corresponde à des gains de productivité, mais avec des conséquences probables sur la sécurité et la 
pénibilité du travail. 

 
 Le tableau page suivante illustre la ventilation financière des différentes aides attribuées à la flotte 
artisanale depuis 2005 (Source : Myriam Robert (2011) - Stratégies pour l’exploitation durable de nouvelles 
ressources halieutiques à Saint-Pierre et Miquelon », Mémoire de Master Politique et Economie des 
Ressources de l’Agriculture, de la Mer et de l’Environnement). 
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 On remarque que les aides accordées sont exclusivement liées au fonctionnement et à la formation du 
chiffre d’affaires. Ainsi, peu d’aides à l’investissement ont été sollicitées ces dernières années. La moyenne 
du montant alloué à la flotte artisanale s’élève à 438 k€, portant leur « chiffre d’affaires » à 1.411.000 €, soit 
141.000 €/navire. L’aide de la collectivité se traduit par l’équivalent d’une augmentation du prix moyen de 
leur production de 0.57 €/kg, soit 31% de la formation du résultat. 
 
 Des handicaps structurels… 
 Si la flotte artisanale est un pan indispensable notamment en ce qui concerne les filières locales de 
crabe, de bulot, d’holothurie, et si son maintien est indiscutable dans le paysage halieutique de l’archipel, elle 
pâtît non seulement d’un faible résultat financier mais aussi de handicaps structurels significatifs. 
 
 Comme on l’a déjà souligné en préambule, cet outil de production est : 

- Atomisé entre une dizaine d’unités, globalement de faible dimension pour des mers plutôt dures, 
largement subordonnées aux conditions météorologiques. 

- Faiblement mécanisé. 
- Réparti sur les deux îles, la distance entre les deux ports n’étant pas de nature à fluidifier la 

production. 
- Utilisant en majorité des engins dormants, c’est-à-dire des techniques sensibles aux conditions 

météorologiques puisqu’une fois posé, l’engin devra pouvoir être relevé ultérieurement pour livrer 
les usines. 

- Fortement individualiste : si ce comportement est commun chez le pêcheur artisan, il est exacerbé à 
Saint-Pierre et Miquelon par l’octroi systématique de quotas individuels qui deviennent de facto une 
propriété indéfectible du navire. Ce mode d’attribution favorise des prises de position du type « J’irai 
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pêcher mon quota si je veux et quand je veux » ou encore « je demande l’attribution de mon quota 
même si je n’ai pas vraiment l’intention de l’exploiter, mais parce qu’il est désormais un élément 
patrimonial de mon navire ». 

- Grégaire : paradoxalement, cet individualisme n’exclue pas une attitude grégaire de ces navires qui 
adoptent les mêmes réflexes de gestion et d’exploitation. Ainsi, il suffit que quelques précurseurs 
amorcent un mouvement pour observer un engouement massif ou, au contraire, un délaissement 
complet d’une ressource. 

- Exempt de contraintes financières : comme indiqué supra, la plupart des navires sont exonérés 
d’obligations de résultats économiques en-dehors de la rémunération de leurs charges d’exploitation 
et de leurs marins, si toutefois ils sont armés. Ainsi, existe-t-il encore sur l’archipel 3 chalutiers et 10 
fileyeurs. On a considéré que seuls 7 fileyeurs pourraient être actifs, et pas forcément les mêmes 
d’une année sur l’autre. Dans la réalité, il est possible d’observer un armement latent plusieurs 
années consécutives pour réapparaître à la faveur d’un cours bien orienté. On peut également 
rencontrer le cas de navires abandonnant une exploitation alors que l’usine n’a pas atteint le volume 
de la commande engagée, ni même le remplissage minimal du conteneur pour « rentrer dans ses 
frais ». 

 
 Pour toutes ces raisons, la production globale, déjà relativement modeste, est : 

- Emiettée entre un grand nombre de mises à terre de faibles quantités à chaque marée. La production 
n’apporte pas l’exigence de régularité dans l’approvisionnement des processus de transformation, et 
l’atteinte des masses critiques de nature à soutenir les frais structurels d’exploitation des usines ; 

- Non planifiable : la gérance des usines n’est pas en mesure d’anticiper et de planifier le nombre de 
navires exploitant, ni même quelles espèces feront la faveur de ces navires durant la courte saison 
impartie à cette flotte. 

 
 … et une perspective limitée 
 Si l’on mène cette analyse plus finement en fonction des espèces du plan d’affaires, il faut encore 
souligner les aspects suivants. 
 

Morue 
 De l’avis des patrons de pêche, la morue, traditionnellement ciblée dès le mois d’août après la saison de 
crabe des neiges, fréquente leurs zones de pêche de plus en plus tardivement. Ils ajoutent qu’une pêche ciblée 
de morue ne devient aujourd’hui intéressante qu’à partir de septembre. Il s’ensuit que le nombre de marées 
planifiables sur cette espèce a été fortement réduit en raison des conditions météorologiques prévalant à 
l’automne. Par conséquent, un reliquat du quota de morue artisanal est constaté régulièrement au mois de 
décembre alors que la saison de la flotte est définitivement close. 
 D’autre part, lorsque ces unités exploitent au chalut, les prises accessoires de poissons plats sont en fait 
très majoritaires. On peut estimer qu’un chalutier livrera moins de 20% de morue jusqu’au mois d’octobre, et 
encore que 40% au mois de novembre. Or, on a vu que les objectifs commerciaux de ces poissons plats ont 
été déjà couplés avec l’exploitation du chalutier hauturier. D’autre part, les débarques de plie américaine ne 
sont pas désirables pour les raisons explicitées dans le plan d’affaires. 
 Les unités exploitant au filet ont l’avantage de mieux cibler la morue, mais avec la contrainte 
économique liée à sa faible présence durant l’été. Un fileyeur livre quant à lui 91% de morue dans ses 
apports. 
 
 Par le comportement de plus en plus aléatoire des prises de morue en été et par la trop grande diversité 
des prises accessoires (d’ailleurs, la morue devient elle-même la prise accessoire), cette exploitation 
artisanale de morue est devenue littéralement indésirable pour la planification des usines. 
 Or, le plan d’affaires a considéré que la morue artisanale était travaillée dans des conditions similaires à 
la morue industrielle. Dans les faits, il en va tout autrement. La morue artisanale contribue à déséquilibrer les 
résultats escomptés de cette ressource. 
 Une alternative intéressante consisterait à valoriser cette production de pêche artisanale (en particulier 
quand elle provient des fileyeurs) sous la forme de dos, longes et filets frais dont les prix les rendent éligibles 
à un fret aérien rentable et avéré. Cette perspective est confortée par la récente mise en exploitation 
concomitante des thonidés qui a également lieu de août à octobre. Les longes de thonidés semblent pouvoir 
également supporter un coût de fret aérien. Ajoutons enfin que le homard fait partie des espèces éligibles au 
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coût aérien. Le cumul de ces productions estivales pourrait être de nature à soutenir un atelier de mareyage 
frais, non totalement tributaire des seules prises de morue. On ajoutera que les engins utilisés (fileyeurs 
côtiers) sont des arguments efficaces à l’endroit du marché frais. Cette perspective sera abordée au point IV. 
 

Limande, raie, plie 
 On l’a déjà mentionné, la flotte artisanale n’est pas appropriée pour rentabiliser la transformation de ces 
poissons de faible valeur marchande. On l’a constaté en 2011 lorsque l’usine SNPM a refusé l’achat de ces 
prises aux navires artisans. Il s’agit d’une contrainte pesant sur l’exploitation de la morue artisanale. 
 

Crabe des neiges 
 Cette filière reste exposée en terme d’apports et de devises. Le développement de marché de niche 
européen devrait concourir à surmonter l’effet dollar, tandis que la transformation en chair devrait compenser 
le manque des apports et conséquemment aider la production à retrouver un débouché pérenne sur leurs îles. 
Cependant, cette ressource centrale de l’activité saisonnière des caseyeurs illustre encore la difficulté de 
planification pour les usines. On peut ajouter que cette filière connaît une dangereuse dérégulation depuis 
quelques années. 
 Jusqu’en 2006, 14 navires exploitaient cette ressource. La zone de pêche étant étroite, il avait été 
instauré un système de « bordée ». Une première moitié des navires étaient armés pour atteindre la moitié de 
leur quota, cédant ensuite la place à leurs collègues. Une seconde rotation était effectuée de la même façon 
pour permettre, dans la mesure du possible, d’exploiter la seconde moitié du quota. Depuis 2008, la faiblesse 
des apports a conduit plusieurs navires à abandonner cette ressource ou à se retirer de la pêche. Le nombre de 
navires exploitants a été divisé par deux. Le système de bordée n’étant plus justifié, tous les navires restant 
ont été autorisés à fréquenter la zone simultanément. Certains ont aussi augmenté le nombre de leurs casiers, 
limités auparavant. Enfin, rappelons que le quota de crabe a été établi par complaisance et n’a aucun 
fondement biologique. Il est le simple résultat de l’opération « 14 armement x 20 tonnes ». N’étant jamais 
atteint, il n’est plus affecté de limite individuelle de 20 tonnes mais une liberté individuelle jusqu’à 
concurrence du quota global. 
 Les récentes années de relative abondance du crabe (2010 a totalisé 190 tonnes et 2011 a approché 230 
tonnes) ont généré un nouvel engouement. Certaines unités tentent de revenir dans l’exploitation, alors que la 
filière s’est vue totalement déréglementée en raison du manque d’apports de 2004 à 2008. Le risque est 
grand de voir converger à nouveau une dizaine de navires sur une zone limitée. Si les autorités canadiennes 
considèrent en effet que l’état de cette ressource s’est sensiblement améliorée, Saint-Pierre et Miquelon 
s’expose à annihiler l’intérêt de cette passe favorable en laissant la rentabilité de cette exploitation être 
divisée par un trop grand nombre de casiers à l’eau. A l’engouement des artisans risque de succéder la 
désillusion. L’expérience de la pénurie a montré que 8 navires régulièrement armés pour toute la saison de 
crabe jusqu’à concurrence d’un quota global était plus efficace qu’un quota établi pour les intérêts individuel 
dans une zone limitée. 
 

Bulot 
 Si le bulot constitue l’une des meilleures options de développement de la flotte artisanale, force est 
de constater la lenteur de son redéploiement. En 2009, l’entreprise transformant le crabe des neiges proposait 
une surcote de son prix pour les navires consentant à exploiter simultanément le bulot dès le mois d’avril. En 
dépit de cette incitation économique, il ne fut livré aucun kilogramme de bulot avant le démarrage 
traditionnel de son exploitation au mois d’août. Encore faut-il ajouter que cette exploitation est toujours 
restée très modeste puisque limitée à 2 ou 3 navires, 80% des apports ayant été assurés par le plus petit 
navire de la flotte localisé à Miquelon. 
 Les arguments avancés portaient principalement sur l’absence de visibilité de cette pêcherie pour 
l’investissement des casiers nécessaires. Or, la demande de bulot est bien implantée. Son exploitation a été 
sollicitée en 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 et 2010. La province voisine a établi un TAC de 5.000 tonnes. 
 A la faveur de la demande canadienne, il semble que la flotte artisanale consente aujourd’hui à 
accroître cette exploitation. 
 

Holothurie 
 Il a été souligné d’une part le risque industriel lié à la transformation de l’holothurie. Ce risque revêt 
une acuité particulière si l’on considère la difficulté de planifier les apports artisans. 
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 Néanmoins, on a vu également que le nécessaire recours à un procédé de transformation élaboré 
limite la perspective de déploiement de la flotte. Or, cette ressource semble abondante. Il semble logique que 
les navires qui désirent accroître cette production puissent utiliser le débouché canadien en complément de la 
transformation locale. 
 
 Finalement, on est tenté de remarquer que l’aide structurelle accordée par l’Etat, après le moratoire 
canadien de 1994, a généré indirectement deux situations : 
 

- Une usine surdimensionnée accompagnée d’une masse salariale pléthorique, devenue insoutenable 
eu égard aux ressources disponibles. Les dépôts de bilan successifs des différentes usines constituent 
une opportunité de reprendre la main sur le pilotage de la filière par une logique économique dont le 
point de passage obligé est la transformation. 

- Une flotte artisanale, initialement justifiée par la montée en puissance de la pêcherie de crabe des 
neiges, mais qui a également trouvé une justification économique sur la part artisanale de morue 
concédée par les accords franco-canadiens. Cette flotte, tout comme la masse salariale des usines, a 
été indirectement soutenue jusqu’en 2008 par l’aide d’Etat. La flotte artisanale s’est constituée de 
manière atomisée, entraînant des livraisons émiettées sans atteinte de masse critique. L’aide étatique 
permettait de maintenir une permanence estivale de l’usine pour la réception de la matière première, 
alors qu’elle n’avait pas de fondement économique. 

 
 Si la première problématique peut aujourd’hui être corrigée, la seconde situation reste entière encore à 
ce jour. 
 

6- Options de gestion disponibles 
 
 Les solutions qui s’offrent à la flotte de pêche artisanale sont les suivantes. 
 

a- Approvisionner la demande locale en produits frais 
 
 Il s’agit du rôle assez commun d’une pêcherie artisanale. S’agissant du marché intérieur de Saint-
Pierre et Miquelon, il ne peut exister qu’une médiocre capacité d’absorption eu égard à une population de 
6.000 habitants. Les principales espèces concernées seront le homard et la noix de Saint-Jacques, les 
volumes capturés n’étant pas à ce jour de nature à intéresser un procédé industriel. 
 Le principal débouché local demeure les sites de transformation de Saint-Pierre et de Miquelon que 
les artisans devraient approvisionner prioritairement, à condition que ces usines leur concèdent des services 
et rémunération justifiés vis-à-vis de la concurrence canadienne. Ces besoins risquent d’être limités, au 
moins dans un premier temps, au contour du plan d’affaires dont on a vu qu’il génère un chiffre d’affaires de 
97 k€/navire. 
 

b- Approvisionner la demande des usines canadiennes 
 
 Hors de ces limites, les navires devraient être autorisés à compléter leur exploitation auprès des usines 
canadiennes, étant encore entendu que ce surplus d’exploitation ne devrait pas nuire à la pérennité des stocks 
concernés. On a vu que l’approvisionnement de ces usines pourrait notamment concerner : 

- Les poissons plats (limande à queue jaune, balai), pourvu qu’il existe une demande canadienne 
avérée pour ces espèces. Ce qui ne paraît pas évident à l’issue de la fermeture récente de la 
principale usine qui était dédiée à ces espèces à Marystown. 

- L’holothurie puisque la demande des usines locales serait limitée à environ 16 tonnes/semaine. Cette 
espèce n’intéresserait encore que certaines unités, toutes n’ayant pas les moyens matériels et 
économiques d’entamer cette exploitation. 

 
c- Diversifier la production 

 
 A l’intérieur du plan d’affaires précédemment érigé, le bulot constitue la principale perspective de 
développement des ventes des unités de pêche. La capacité d’absorption des usines locales n’est pas atteinte 
dans le cadre du plan d’affaires, et le volume d’exploitation dispose vraisemblablement d’une marge 
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d’accroissement importante. Rappelons que Pêche et Océan Canada a fixé un TAC de 5.000 tonnes dans la 
zone franco-canadienne du 3Ps, en observant que ce niveau n’est pas de nature à affecter la pérennité du 
stock. Observons enfin que la production canadienne se concentre aux abords même du tunnel formé par la 
ZEE française. Si l’on suppose que la France puisse raisonnablement capter 10% de ce volume (la part 
française du TAC de morue dans le 3Ps est de 15.6%), le chiffre d’affaires de la flotte artisanale s’en 
trouverait bonifiée de 260.000 €, soit au total et avec les aides dédiées à ce segment de pêche, un résultat 
annuel de 167 k€. Il a été mentionné qu’un fileyeur de de 9 à 12 mètres, embarquant 2,6 hommes dégageait 
une EBE de 48k€ pour 219 k€ de chiffres d’affaires, situant donc le point mort de l’activité à 171 k€ avant 
amortissement, soit un niveau équivalent à celui accessible à la flotte artisanale moyennant un redéploiement 
significatif sur le bulot. Dans ces conditions, la rémunération des marins s’établirait à environ 20 k€, soit un 
niveau toujours inférieur au plafond de 27.5 k€ pour l’obtention de la prime d’hivernage. Encore faut-il 
considérer que ces unités ne disposent pas de capacité d’autofinancement. Ce redéploiement nécessitera 
l’aide à l’acquisition des engins de pêche. Le pilotage pourrait aussi être conduit par le biais d’une 
orientation des primes à la production en faveur de cette espèce. 
 

d- Améliorer la qualité des produits 
 
 Il a déjà été souligné que la qualité de traitement à bord et l’optimisation technique des procédés 
devraient être les préoccupations majeures de la filière morue. On vient également de souligner l’intérêt que 
pourrait revêtir la valorisation de la morue de pêche fraîche artisanale, captée notamment au filet. Dans cette 
perspective, les producteurs devraient être incités à améliorer la qualité de leur produit par des différentiels 
de prix offerts par les usines. Ce différentiel devrait pouvoir être supporté par les prix attractifs sur le marché 
frais. 
 

e- Limiter le nombre de navires 
 
 Le rapport Hamon consacrait dès 2008 un développement sur le sujet, rappelant les contradictions et 
incohérences existantes entre les précédents rapports Ferlin et Cofrepêche. Par exemple, le rapport 
Cofrépêche estimait que les unités de moins de 9 mètres étaient trop nombreuses. Dans les faits, il n’existe 
qu’un seul navire inférieur à 9 mètres que beaucoup considèrent comme l’un des plus rentables (avec des 
charges plus faibles, il avait navigué 125 jours en 2007, soit le plus fort temps d’exploitation de la flotille). 
Quant au rapport Ferlin, il estime que le nombre optimal de navires de 12 à 16 mètres se situe entre 6 et 8, 
puis préconise plus loin de maintenir 5 à 6 navires de 12 mètres. 
Finalement, tous étaient d’accord sur trois points : 

- La nécessité de diminuer le nombre de navires de moins de 12 mètres 
- L’entrée en flotte d’un ou deux navires de 25 à 30 mètres 
- L’importance de la polyvalence des unités 

 
La flotte est constituée aujourd’hui de : 

- 2 armements hauturiers de 30 mètres 
- 7 navires polyvalents de moins de 12 mètres pouvant pratiquer casiers, filets - et dragues pour 

certains 
- 3 chalutiers de 12 à 19 mètres 

 
 A l’exception des 3 chalutiers, dont les charges d’exploitation sont naturellement plus élevées, et en 
particulier pour le plus gros d’entre eux (19 mètres), on a vu que la flotte artisanale peut atteindre un relatif 
équilibre d’exploitation, à l’aide du bulot et du niveau des aides existantes. Pour les chalutiers, il sera 
nécessaire d’obtenir un complément d’activités auprès des usines canadiennes (holothurie et poissons plats). 
 En outre, parvenu à cette physionomie - qui s’est régulièrement réduite depuis 2008 suite à des retraits 
et cessations d’activités - tout nouveau retrait supplémentaire de navire serait de nature à nuire à la 
polyvalence de la flotte et à la capacité de rebond de la filière en fonction de ses développements ultérieurs. 
La fenêtre saisonnière de cette flotte est réduite et la polyvalence comporte des limites en mer. A la faveur 
d’un développement d’activités, les quotas traditionnels pourront encore être concentrés sur certaines unités 
pour libérer des capacités de pêche sur de nouvelles ressources. En deçà de la physionomie actuelle de la 
flotte artisanale, les capacités de pêche pourraient faire défaut à l’occasion d’un redéploiement ultérieur. 
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f- Orienter la production et régulariser les apports 
 
 Il s’agit bien là du principal défi de cette flotte sur lequel la gouvernance de la filière devrait agir 
efficacement par le biais d’une organisation ad hoc – le PTU -  et d’un ajustement des aides existantes. On a 
insisté sur l’importance d’un pilotage de la filière par la transformation aval, en tant que point de passage 
obligé des marchés. Ce pilotage suppose deux phases chronologiques distinctes : 

1- Planifier la transformation sur les deux sites en fonction des marchés sur des bases économiques 
avérées. 

2- Orienter la production de la flotte en fonction des objectifs assignés au point 1. 
 
 Si la première partie du présent rapport a illustré comment le PTU aurait à sa charge la première tâche, il 
ne paraît pas opportun de « découpler » les deux fonctions, faute de quoi la filière continuerait de laisser des 
navires pêcher ce qu'ils veulent et quand ils veulent, sans logique économique avérée. 
 En intégrant la deuxième étape chronologique, le PTU prendrait ici les fonctions assignées à une 
Organisation de Producteurs (OP) : 
 
« Chaque organisation de producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'État membre un 
programme opérationnel de campagne de pêche qui comprend: 

- la stratégie de commercialisation pour adapter le volume et la qualité de l'offre aux exigences du 
marché; 

- un plan de capture ou un plan de production suivant les espèces; 
- des mesures préventives d'adaptation de l'offre pour les espèces qui sont difficilement 

commercialisables; 
- les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux décisions prises. » 

 
 En l’occurrence, la mission d’une OP est d’orienter la production en fonction des objectifs de 
commercialisation. La problématique est néanmoins différente : 

- une OP métropolitaine a généralement comme préoccupation de ne pas laisser ses producteurs 
surcharger le marché par une offre pléthorique. Elle a recours dans de telles situations à 
l’établissement de prix de retrait, en-dessous duquel elle achète et congèle la surproduction 

- une « OP » de Saint-Pierre et Miquelon ne serait selon toute vraisemblance pas confrontée à une 
offre excédentaire à la demande. Sa mission ne serait donc pas d’adopter des mesures préventives 
d’adaptation de l’offre pour les espèces qui sont difficilement commercialisables, mais d’adopter des 
mesures d’orientation de l’offre pour les espèces à intérêt commercial. 

 
 Toute la difficulté est donc d’encourager les producteurs vers des espèces délaissées mais d’intérêt 
commercial. Examinons les outils d’orientation de la production dont dispose le PTU, une fois planifiée les 
compétences et objectifs économiques respectifs des sites de transformation. 
 
 Les considérations qui suivent sont issues du document « Stratégies pour l’exploitation durable de 
nouvelles ressources halieutiques à Saint-Pierre et Miquelon », Myriam Robert (2011) – Mémoire de Master 
Politique et Economie des Ressources de l’Agriculture, de la Mer et de l’Environnement. 
 
Les droits d’accès à la ressource 
Les quatre caractéristiques des droits de propriétés sont  

- Exclusivité : le détenteur des droits peut gérer et utiliser ses ressources sans interférence extérieure. 
Une forte exclusivité accroît la visibilité sur les investissements à réaliser dans la pêcherie. 

- Durée : une durée courte est source d’incertitude, alors qu’une durée longue assure l’amortissement 
des investissements réalisés. 

- Qualité : elle définit la certitude et la sécurité du titre de propriété (fermeture d’une pêcherie ou 
émission de nouveaux droits) 

- Cessibilité : c’est la possibilité de transférer un droit en le vendant ou en le louant. 
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 Pour orienter une production, il est nécessaire d’avoir recours à des titres de propriété comportant 
exclusivité, durée et qualité élevée. Il s’agit d’un aspect mésestimé localement. La plupart des espèces sous 
gestion « franco-française » de la ZEE ne sont pas contingentées. Il n’existe pas d’encadrement lisible de ces 
ressources en-dehors de l’octroi d’une licence à qui la demande. De facto, les armements n’attribuent pas une 
valeur patrimoniale pérenne à ces ressources. Dès lors qu’elles sont contingentées (c’est le cas uniquement 
du crabe des neiges), leur exploitation prend une valeur patrimoniale. En dehors de ces contingents, on 
assiste régulièrement à des engouements ou délaissements massifs initiés par des précurseurs. On peut 
présumer que le simple contingentement du bulot ou de l’holothurie susciterait spontanément des vocations. 
 Il est également évident que ces titres de pêche sont l’outil de gestion préalable nécessaire à toute 
politique d’orientation. 
 
 
Les variables de gestion 
Elles établissent la valeur technique du titre de propriété (quotas, nombre de casiers, etc…). On utilise 
généralement les grandeurs suivantes. 

- Espace : cette variable est rarement utilisée pour la gestion des ressources halieutiques compte tenu 
de leur mobilité. 

- Temps de pêche : une limitation par le temps de pêche risque de générer une surcapacité, de dégrader 
la qualité des produits et les conditions de travail. 

- Puissance de pêche (kWh, jauge, nombre d’engins embarqués, etc…) : cette variable présente un 
coût de gestion élevé. 

- Volumes de captures (quota) : la meilleure variable de gestion et de contrôle est celle qui peut être le 
mieux contrôlée et pour laquelle le contrôle effectif s’effectue à moindre coût. A Saint-Pierre et 
Miquelon, la concentration des captures sur deux sites de transformation, l’utilisation du service des 
pêches local et le contrôle des exportations en douane sont autant de circonstances favorables à 
l’adoption d’un contrôle basé sur les captures. 

 
 
La méthode de gestion 
Elle établit au sein de la flottille la répartition des titres de propriété préalablement définis. Plusieurs options 
sont encore disponibles. 
 

- La gestion collective : La gestion collective définit une régulation communautaire de l’accès à une 
ressource naturelle commune sans aucune intervention des autorités publiques. La réussite d’une 
gestion collective pour gérer une ressource naturelle commune repose sur plusieurs conditions selon 
les travaux d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’Economie 2009. Ces conditions sont notamment que les 
acteurs doivent être en mesure de communiquer entre eux, de se faire confiance, et d’édicter des 
règles en s’engageant à les respecter. 

 
- Les mesures administratives : Une régulation administrative de l’accès consiste à sélectionner 

arbitrairement les armements en leur délivrant un droit exclusif, mais non transférable, d’exploiter 
certains stocks. Les instruments administratifs sont rigides et ont un faible pouvoir incitatif (OCDE, 
2006 ; Talidec, Boncoeur & Boud, 2009). Mais l’avantage est que l'Etat garde officiellement les 
droits de propriété sur la ressource et peut contrôler l'accès et l'utilisation de la ressource à l'aide d'un 
ensemble de restrictions. 
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- Les mesures économiques : Les instruments économiques de régulation de l’accès impliquent soit la 
création d’un marché reposant sur la transférabilité des droits, soit un transfert monétaire. La 
transférabilité des droits de pêche entraîne une valeur marchande de l'utilisation des ressources et 
peut avoir d'importantes répercussions sur le développement du secteur. La transférabilité des droits 
améliore l'efficacité des entreprises de pêche en permettant à chacun d’adapter son niveau d’activité 
en fonction de ses propres intérêts, mais elle a aussi tendance à accentuer la concentration des droits 
dans les mains des acteurs les plus efficients (OCDE, 2006). Les transferts monétaires concernent 
aussi les subventions et les redevances influençant le comportement du pêcheur par le biais 
d’incitations qui ne sont pas fondées sur l’interaction des forces du marché. 
Les primes à la production proposées par la collectivité représentent une mesure économique. Elles 
se sont élevées à 80 k€ en moyenne ces 6 dernières années. Ces primes sont calculées en appliquant 
la formule suivante : 
 

Kilo de produit vif capturé x coefficient « équivalent cabillaud » x 0.05 €/kg 
 
Malheureusement, en l’état, elles ne sont pas efficaces et sont assimilées dans un fond global annuel 
d’aides à la flotte artisanale : 
1- Les coefficients élevés ne portent pas sur les espèces demandées par les usines. Prenons 

l’exemple du saumon qui a l’un des plus forts coefficients « équivalent cabillaud » mais qui ne 
transite pas par des procédés industriels. Le coefficient de transformation du saumon éviscéré est 
de 1,15 (ratio poids éviscéré/poids vif) et son coefficient équivalent cabillaud est de 8. Donc 
pour un kg de saumon débarqué, l’équipage reçoit 1,15×8×0,05 euros= 0,46 euros de la 
Collectivité Territoriale en plus du prix de vente. 

2- Le détail du dispositif est méconnu de la flotte, créant un manque de lisibilité dans les 
mécanismes de marché. Le pêcheur ne perçoit que la valorisation proposée par les usines et omet 
de prendre en compte l’aide à la production. Par exemple, le kilo d’aile de raie est acheté 0,50 
euros par l’usine, prix souvent décriés par les pêcheurs, alors qu’il s’établit à 0,64 €/kg avec la 
prime à la production. Le manque de transparence dans la réelle valorisation des débarquements 
n’est pas propice à l’entente entre l’usine et les navires de pêche. Les prix et primes déterminent 
rarement le jeu de l’offre et de la demande, alors qu’il s’agit de leur vocation initiale. 

 
Pourtant, ces primes, clairement indiquées en sus des prix d’usine, et réaffectées aux ressources 
demandées, seraient de nature à : 

- Orienter la production vers le développement de nouvelles ressources 
- Orienter la production vers des ressources dont le prix d’achat est moindre, mais qui pourrait être 

compensé par l’octroi de volumes et de primes appropriées. 
 
 Au-delà de l’établissement de droits d’accès, on voit que leur gestion joue un rôle pivot de l’orientation 
de la production. Or, à Saint-Pierre et Miquelon, la gestion est le fait de : 

- Mesures administratives : le Préfet attribue en vertu du Décret n°87/182 les licences de pêche ; 
- Mesures économiques : la collectivité attribue des primes à la production assorties de coefficient par 

espèces, sans pour autant que les deux autorités aient préalablement assignés des objectifs cohérents 
à la flotte de pêche. 

 
 On comprend l’intérêt d’associer à ces mesures administratives et économiques, une gestion collective 
portée par le PTU. Illustrons cet intérêt par la théorie des jeux, qui est l’étude des comportements rationnels 
des individus en situation de conflit. 
 Supposons qu’une usine locale veuille 180 tonnes de crabes, rémunérées à 2.13 €/kg et 250 tonnes de 
bulots, rémunérées à 0.65 €/kg entre les mois de avril et juillet. Pour simplifier, on considère que la flotte de 
pêche est composée de 2 fileyeurs/caseyeurs. Un navire décide soit de pêcher du crabe, soit de pêcher du 
bulot. Chacun des navires a la capacité de prélever la totalité du quota de crabe des neiges ou celui du bulot. 
Le jeu est non coopératif, c'est-à-dire que les pêcheurs ne communiquent pas entre eux et choisissent à 
chaque instant l’action qui leur procure la satisfaction maximale. La matrice suivante illustre leur gain 
respectif en fonction de leur choix. 
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  Navire 1  
  Crabe Bulot  

Navire 2 
Crabe Navire 1 : 191.700 € 

Navire 2 : 191.700 € 
Navire 1 : 162.500 € 
Navire 2 : 383.400 € 

Bulot Navire 1 : 383.400 € 
Navire 2 : 162.500 € 

Navire 1 : 81.250 € 
Navire 2 : 81.250 € 

 
 En privilégiant la rationalité individuelle, chacun cherche à augmenter ses propres gains. Ils optent donc 
tous pour le crabe des neiges car le gain issu de cette pêche est supérieur à celui retiré de la production de 
bulot. Cependant, le volume disponible n’étant que de 180 tonnes de crabe des neiges, ils devront se partager 
ce quota et réaliseront un gain cumulé de 383.400 €. 
 Si les navires avaient privilégié la rationalité collective, ils auraient coopéré en ciblant chacun une 
espèce différente afin de maximiser la rente halieutique pour la partager équitablement entre eux. En jeu 
coopératif, le gain à partager aurait atteint 545.900 € et la demande des marchés aurait été comblée. 
 
 
 
 
 
 L’organisation de la production peut donc s’appuyer sur les différents leviers de gestion : 
 

- Gestion administrative : l’établissement de droits de propriété devrait être systématisé pour les 
différentes ressources sous la seule gestion française à l’intérieur de la ZEE. C’est notamment le cas 
du bulot et de l’holothurie. Il s’agit : 

o D’affecter une valeur patrimoniale incitative à la production en ce qu’elle encourage les 
navires à acquérir rapidement des antériorités sur ces nouvelles ressources ; 

o D’établir très en amont des indicateurs biologiques : l’analyse des captures par unité d’effort 
sur une base contingentée annuellement permettrait de mieux cerner la réponse de la 
ressource après quelques années de pêche dirigée ; 

o De donner des critères de gestion et de répartition de ces ressources à une organisation 
collective aval. 

- Gestion économique : les primes à la production constituent un outil efficace d’orientation de la 
production, à condition qu’elles soient ajustées en fonction des objectifs commerciaux définis par la 
transformation et qu’elles soient rendues lisibles dans l’établissement des prix offerts aux navires. 
Dans l’exemple de la matrice des gains, l’écart entre le choix de partager le quota de crabe en deux et 
le choix de capturer le volume de bulot demandé n’est que de 29.200 €, soit 36% du budget annuel 
régulièrement alloué aux primes de production, soit encore 0.12 €/kg de prime pour le bulot. 

- Gestion collective : Le rapport Cofrepêche (2007) préconisait l’instauration de quotas collectifs à 
Saint-Pierre afin de répartir les quotas entre des groupes de 2 ou 3 navires. Ce système serait 
effectivement censé favoriser des décisions concertées, étant donné qu’un groupe de navires doit 
choisir la manière dont il entend répartir les droits entre ses membres. En tout état de cause, il paraît 
indispensable à minima de réunir les professionnels pour leur indiquer la planification des sites de 
transformation et l’orientation souhaitée de leur production. Il convient de souligner que la 
performance d’une telle organisation sera très directement fonction de la personnalité, de la 
compétence et de l’autorité du directeur qu’il faudra recruter. 
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7- Synthèse 
 

���� Recommandations relatives à la gouvernance de la flotte 
 
 Une politique de pêche pour Saint-Pierre et Miquelon comprend deux fonctions chronologiquement 
liées : 

1- Planifier la transformation sur les deux sites en fonction des marchés sur des bases économiques 
avérées. 

2- Orienter la production de la flotte en fonction des objectifs assignés au point 1. 
 
 On a déjà insisté sur la nécessité de piloter la filière par le secteur aval de transformation. Si le PTU est 
déjà garant de la planification de la transformation sur les deux sites, il ne paraît pas opportun de le 
découpler de la fonction d’orientation de la production qui devrait logiquement découler de la première 
étape. 
 
 Même avec des aides publiques, serait-il d’ailleurs raisonnable de faire supporter une organisation 
tertiaire dédiée à la seule flotte par une base aussi étroite que celle que constituent les 13 navires artisans 
encore en activité ? 
 
 En endossant cette seconde responsabilité, le PTU s’apparente à une Organisation de Producteurs 
métropolitaine, à ceci près, qu’au lieu d’adopter des mesures préventives d’adaptation de l’offre pour les 
espèces qui sont difficilement commercialisables, sa fonction est d’adopter des mesures d’orientation de 
l’offre pour les espèces à intérêt commercial, mais faiblement exploitées en l’état par la flotte. 
 
 Il a à sa disposition les leviers suivants : 
 

- Figer provisoirement la physionomie actuelle de la flotte de pêche, tant en entrée qu’en sortie, en 
attendant le développement de nouvelles ressources. Elle est constituée de : 

o 2 armements hauturiers de 30 mètres : Atlantic Odyssey 
o 7 fileyeurs/caseyeurs polyvalents de 8.50 à 12 mètres 
o 3 chalutiers de 12 à 19 mètres 

  Cette flotte est susceptible de générer les ventes brutes suivantes : 
 

Navires  Chiffres d’aff aires  
Beothuk 864.000 € 
Atlantic Odyssey 1.500.000 € 
Segment artisanal 
7 fileyeurs + 3 chalutiers 

1.411.000 € (aides incluses) 

Sous -total  3.775.350 € 
Navire(s) canadien(s) 1.180.000 € 

Total  4.955.000 € 
 
 Les ventes aux usines proprement dites s’élèvent à 2.498.222 €, soit 50% du total des ventes de la 
flotte. 
 
 

- Favoriser, dans la mesure du possible, la jouissance de la part industrielle du quota de morue par les 
armements hauturiers. 

 
 

- Systématiser le contingentement des ressources sous la seule gestion française dans la zone 
économique exclusive de l’archipel. Ces contingents sont des incitations patrimoniales à la création 
d’antériorités de pêche en même temps que le premier outil de gestion préalable à la définition d’une 
politique de pêche. Eventuellement, des quotas collectifs pourraient être attribués à des groupes de 
navires (par exemple : 200 tonnes de crabes et 500 tonnes de bulots aux fileyeurs, 100 tonnes de 
crabes et 200 tonnes d’holothuries aux chalutiers). 



82 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

 
- Permettre l’obtention de revenus complémentaires par la livraison de produits au Canada (holothurie 

et poissons plats notamment) eu égard à la courte saison de pêche impartie, pourvu que ces 
prélèvements supplémentaires ne nuisent pas à l’état des stocks concernés. Cette disposition 
concerne particulièrement les 3 chalutiers artisanaux. 

 
 

- Maintenir le niveau des aides actuelles dédiées à la flotte artisanale, de nature à pérenniser un relatif 
équilibre économique, à défaut de rendre le secteur attractif pour l’emploi. Le montant moyen des 
aides a été de 438 k€ ces 6 dernières années, dont 80 k€ dédiées aux primes de production. A 
l’exception de ces primes à la production, il ne paraît pas opportun de modifier la nature des autres 
soutiens apportés (prime d’hivernage, aide à l’investissement ou au fuel, etc…). 

 

 

- Moderniser la grille d’attribution des primes à la production pour orienter la flotte vers les espèces à 
vocation industrielle. Ces primes devraient être attribuées pour les espèces demandées par les usines, 
mais suscitant peu d’intérêt pour la flotte. 

 

 

- Améliorer la lisibilité des prix + primes à la production présidant à l’offre saisonnière des usines 
auprès des producteurs, ceci en vue d’améliorer l’ajustement entre l’offre des producteurs et la 
demande des usines. 
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V- PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION 

ET D’AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE 
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A- Les perspectives de diversification 
 
 Il a déjà été illustré (page 21) les espèces accessibles et pouvant faire l’objet d’efforts de recherche et 
développement en matière de valorisation par les usines. Certaines de ces espèces font, depuis récemment, 
l’objet d’une pêche ciblée par les armements hauturiers récemment acquis. 
 Les espèces suivantes avaient été identifiées : 

o flétan noir 
o flétan blanc 
o thonidés 
o homard 
o sébaste 
o plie grise 
o lotte 
o merluche blanche 
o maquereau 
o crevette 
o palourde 
o oursin 
o moule 

 
 Il avait également été souligné l’intérêt d’améliorer la valorisation de certains produits déjà pris en 
compte dans le plan d’affaires : 

o crabe des neiges 
o plie américaine 
o morue artisanale 

 
 Il convient également ici d’appréhender la contribution que peuvent avoir les dérogations à la règle 
d’origine accordées au territoire de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
 Le sujet de la ressource en pétoncles d’Islande de la boîte à pétoncles mérite d’être évoqué, suite à la 
parution récente du rapport d’évaluation du stock de pectinidés, résultant de la campagne de prospection 
effectuée par Ifremer sur le navire professionnel « Marcel Angie ». 
 
 S’agissant de perspectives de nouvelles zones d’exploitation ou de droits de pêche, il sera abordé la 
portée éventuelle d’un accès au plateau continental. 
 
 Au-delà des espèces, il convient enfin d’appréhender les perspectives en matière de procédés : 

o valorisation des coproduits de la pêche (œufs, foies et laitances, joues, langues, peaux, farine, 
huile, pulpe stabilisée, acide gras poly-insaturé, collagène, etc…) 

o seconde transformation telle que chair de crustacés, plats traiteurs, etc… 
o valorisation de produits frais portionnés, emballés sous-vide ou sous-atmosphère modifiée 

dans le cadre d’un atelier de mareyage frais. 
 
 Les sujets de développement sont abondants. Il convient de les regrouper par thématiques de travail 
et de chercher à prioriser ces perspectives en fonction de leur intérêt pour la filière et de leur chance de 
succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

1- Les nouvelles espèces de poissons ciblées à vocation industrielle 
 

a- Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) et Flétan blanc (Hippoglossus hippoglossus) 
 

Volume prévisionnel 
 Les deux espèces, encore dénommées flétan du Groënland (le noir) et flétan de l’Atlantique (le 
blanc) font l’objet de nouvelles pêches dirigées : 

o Par le Beothuk sur le flétan noir à la faveur d’un quota de l’annexe II de l’accord bilatéral 
(140 tonnes) auquel pourrait s’ajouter un second quota prévu par l’OPANO (204 tonnes) ; 

o Par l’Altantic Odyssey sur le flétan blanc, celui-ci ne faisant l’objet d’aucun quota mais 
exploitable dans la limite de la ZEE française. Le projet d’exploitation porte sur un volume 
annuel de 100 tonnes. 

 
 Perspectives de valorisation 
 On peut considérer que ces deux espèces ne présentent pas d’intérêt particulier pour la 
transformation en produits frais ou surgelés car : 

- l’attente des marchés porte sur des poissons faiblement transformés. Le marché métropolitain 
absorbe du flétan blanc fileté ou en darne. Cependant, le marché américain absorbe ces poissons 
simplement vidés et décapités à des prix hautement attractifs. 

- les zones de pêche en ce qui concerne le flétan noir sont éloignées (zone 2J) pour assurer 
l’approvisionnement des usines locales. De plus, pour cette espèce également, la demande est 
attractive sur des poissons simplement vidés et décapités. 

 
 Dans son plan de développement 2011-2012, la société SNPM envisage la production de filet de 
flétan blanc fumé. La société Pêcheries Paturel envisage le même mode de valorisation sur le flétan noir qui 
paraît d’ailleurs bien approprié au procédé de fumage en raison de la moindre valeur de la matière première 
de nature à proposer un prix compétitif sur un marché mature tel que celui de la fumaison. 
 Ces options de fumage sont intéressantes à développer. Cependant, les volumes concernés par ces 
options restent marginaux. 
 
 Il est vraisemblable que les deux armements hauturiers continuent de livrer leur production fraîche et 
faiblement transformée sur le continent nord-américain. 
 

b- Sébaste (Sebastes marinus) 
 

Volume prévisionnel 
 Saint-Pierre et Miquelon dispose de 3 quotas de sébaste, mais pour les raisons expliquées pages 21 et 
22, seul le quota de 306 tonnes prévu au titre des accords franco-canadiens dans la zone 3Ps (annexe I) 
pourrait présenter un intérêt pour la transformation. 
 

 Perspectives de valorisation 
 Ce volume de sébaste est faiblement exploité. En effet, les poissons du genre Sebastes forment un 
ensemble de poissons de faible valeur marchande. Les données statistiques sur le commerce extérieur des 
produits de la mer, publiées en 2009 par France AgriMer, indiquent que le prix moyen à l’import de ces 
poissons était de 2.54 €/kg. Sous la forme de filets congelés, le prix moyen s’établit à 3.56 €/kg, encore très 
en-deçà des autres poissons de fond valorisés en filets congelés (5 à 6 €/kg pour les filets de morue, et 4 à 5 
€/kg pour les filets de poissons plats). Ainsi, le filetage local de cette espèce a été réalisé par le passé grâce à 
un concours de l’Etat en faveur de l’emploi. Il faut encore ajouter que ce filetage était réalisé manuellement 
faute d’équipements appropriés. 
 
 Dans son document « Plan de développement 2011-2012 », la SNPM indique la possibilité de 
valoriser cette espèce sur le modèle des poissons plats et de la raie, présenté dans la partie II relative au plan 
d’affaires. 
 Ce modèle paraît effectivement bien approprié : 

- Parmi les espèces du genre Sebastes, la plupart ont des dénominations commerciales admises par la 
communauté européenne de sébaste ou de rascasse. L’espèce Sebastes marinus, dont il est question 
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ici, peut prendre l’appellation de dorade-sébaste, de nature à valoriser l’appréciation du 
consommateur métropolitain. C’est d’ailleurs l’appellation présentée par le dossier de la SNPM. 

- Le marché du freezer center est encore bien adapté à cette politique commerciale. Deux autres 
produits (ailes de raie, filet de limande à queue jaune) sont déjà inclus au catalogue liant la SNPM 
avec son client. L’élargissement de l’offre avec une troisième espèce telle que la dorade sébaste 
semble pertinente. 

- S’agissant encore d’un marché de niche, le volume serait limité à environ 40 à 60 tonnes de produits 
finis, soit 190 à 285 tonnes de captures. Le marché est bien approprié à la valorisation du quota 
proche du 3Ps, limité à 306 tonnes. 

- La société SNPM a récemment acquis la machine de filetage dédiée à cette espèce (Baader 151), 
améliorant la compétitivité de la filière locale. 

- Ce développement permettrait notamment d’assurer, au mois de mars, un relais d’activité entre la fin 
de la morue industrielle au mois de février et le démarrage des activités estivales au mois d’avril. 

- La capture du volume de sébaste est une activité supplémentaire confortant le navire Beothuk. 
 
 La société SNPM fait état d’un prix de vente prévisionnel de 8.35 €/kg, similaire au prix obtenu pour 
les filets de limande à queue jaune. On peut considérer que les charges d’exploitation du sébaste sont 
équivalentes à la limande à queue jaune (rendement de transformation et niveau salarial semblables), laissant 
présumer la rentabilité de ce produit. 
 
 Nous estimons que ce projet de développement est pertinent. Plusieurs conditions de réalisation 
semblent déjà réunies, pour envisager une faisabilité à court-terme. Ce projet devrait faire l’objet d’une 
considération particulière en matière de recherche et développement. 
 

���� Priorité de développement élevée 
 

c- Les autres poissons plats : plie grise (Glyptocephalus cynoglossus) et plie américaine 
(Hippoglossoides platessoides) 

 
Volume prévisionnel 

 Le volume de plie américaine a déjà été discuté dans la partie II consacrée au plan d’affaires de la 
transformation. Il est le résultat de captures accessoires de morue, de raie et de limande à queue jaune. Il 
atteint 143 tonnes. Ce volume est intentionnellement limité car : 

- La plie américaine fait l’objet d’un moratoire dans la zone franco-canadienne du 3Ps ; 
- Sa valorisation sur le marché nord-américain donne lieu à des marges d’exploitation négatives. 

 
 La plie grise fait l’objet d’un seul quota de 73,45 tonnes prévu par l’accord bilatéral dans la zone 
3Ps. 
 
 Perspectives de valorisation 

 Il a déjà été discuté (page 26) de l’acceptation relative du marché européen vis-à-vis de ces espèces 
de poissons plats, méconnues en Atlantique Est, tant elles diffèrent des canons habituels des espèces de sole, 
carrelet et limande d’une part, et en raison des dénominations commerciales communautaires qui leur sont 
affectées d’autre part. 

Ainsi, si la limande à queue jaune a trouvé preneur à la faveur d’une appellation « limande », la plie 
américaine et la plie grise sont pourtant mieux appréciées des consommateurs nord-américains. Leurs 
caractéristiques physiques et organoleptiques les apparentent davantage à la sole ou la limande européenne. 

On peut s’interroger sur l’intérêt de faire valoir ces caractéristiques organoleptiques auprès des 
consommateurs européens. La stratégie poursuivie par la société SNPM auprès d’un freezer center semble 
encore une fois bien adaptée. 

Malheureusement, la perspective d’une modification communautaire des appellations (par exemple 
sole grise au lieu de plie grise ou plie cynoglosse, la plie grise est d’ailleurs appelée Grey sole sur le marché 
américain) paraît illusoire au regard des volumes d’exploitation disponibles pour Saint-Pierre et Miquelon. 
 73.45 tonnes de plie grise représentent environ 18 tonnes de filets surgelés, soit un conteneur par an. 
D’ailleurs, on peut estimer qu’une fraction non négligeable de ce quota pourrait être absorbée par le marché 
local qui apprécie les qualités de ce poisson en l’assimilant à la sole. 
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 La plie américaine reste plus problématique car son volume est plus élevé et génère en l’état des 
pertes d’exploitation. A ce titre, elle obtiendrait la priorité d’un soutien de recherche et développement parmi 
ces deux espèces de poissons plats. 
 

d- Merluche blanche (Urophycis tenuis) 
 
 Cette espèce, du groupe des gadidés, est souvent comparée à la morue. C’est un poisson à chair 
blanche, commercialisée surgelée, salée et/ou fumée. Son exploitation a culminé dans les années 1980 
jusqu’à 30.000 tonnes. 
 

Volume prévisionnel et mode d’exploitation 
 Saint-Pierre et Miquelon dispose d’un quota OPANO compétitif de 353 tonnes dans la zone 3NO. Ce 
quota compétitif signifie qu’il est disponible à plusieurs nations adhérentes de l’OPANO jusqu’à épuisement 
du volume annuel. S’il ne paraît donc pas inéluctablement acquis à la filière de transformation de l’archipel, 
l’analyse des statistiques de pêche démontre que ce quota est resté intouché depuis 5 ans au moins. 
 
 La merluche blanche est gérée par l’OPANO depuis 2005. Le TAC est fixé à 6.000 tonnes dans les 
zones 3NO, réparti comme suit : 
 

Pays  Volume (Tonnes)  
Canada 1765, dont : 

- 500 tonnes en pêche dirigée 
- 1255 tonnes en captures accessoires de 

poissons de fonds 
Ces deux quotas sont ouverts de manière compétitive 
entre les navires canadiens disposant d’une licence 

générique de poissons de fonds. 
Russie 353 

Union européenne 3.529 
Autres nations, dont Saint-Pierre et Miquelon 353 

 
 Dans les faits, les statistiques de captures sont les suivantes : 
 

Année Canada Russie EU (principalement 
Espagne et Portugal) Autres nations 

2005 685 3 276 0 
2006 952 0 251 0 
2007 637 3 83 0 
2008 784 2 98 0 
2009 392 3 86 0 

 
 Pour le Canada, seul le volume accordé en pêche dirigée est exploité, voire dépassé. La Russie 
n’exploite pas son quota (hormis quelques captures accessoires insignifiantes). Le quota européen n’est que 
très partiellement exploité, essentiellement sous la forme de captures accessoires réalisées par l’Espagne et le 
Portugal. Quant au quota compétitif que Saint-Pierre et Miquelon peut capturer, il est totalement intouché 
depuis qu’il est géré par l’OPANO. 
 
 En fait, cette espèce a toujours revêtue un caractère de prise accessoire, en particulier de morue. Le 
repli de la pêche dirigée de morue dans ces zones est à l’origine de ces faibles niveaux de prise de merluche 
blanche. 
 
 A plusieurs titres, il paraît opportun de tenter une pêche dirigée à l’aide du navire Atlantic Odyssey : 

- Il est important de cibler la merluche blanche, Saint-Pierre et Miquelon ne disposant pas de quota de 
couverture pour les prises accessoires. L’exploitation par la palangre de fond permet dans une 
certaine mesure de cibler une espèce, ce que ne permet pas un chalut de fond. 

- Second avantage de la palangre : la littérature indique que la merluche blanche fréquente des eaux 
assez profondes (900 mètres), et apprécie particulièrement le haut de la pente continentale pouvant 
former des canyons plus difficilement accessibles au chalut (risque de croches) tandis que la 
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palangre, engin dormant, peut être déposée sur de tels fonds. D’ailleurs, les statistiques de Pêche et 
Océan Canada rapportent que cette espèce est ciblée à la ligne ou à la palangre par une pêche côtière. 

- La relative rapidité de déplacement de ce navire permet d’assurer la livraison de produits frais pour 
la transformation locale. 

- Enfin, l’usage de la palangre sur un stock peu exploité permettrait sans doute de cibler des individus 
de grande taille intéressant le salage. 

 
 
 

Perspectives de valorisation 
 Les captures de merluche blanche sont principalement le fait de l’Espagne et du Portugal. Comme la 
morue, c’est tout naturellement le marché ibérique du salage qui intéresse cette espèce. Au Canada, sa 
consommation est d’ailleurs également prisée en produits salés (Ile du Prince Edouard). 
 
 Une approche « théorique » laisse entrevoir les perspectives suivantes : 

- Le navire de pêche effectue des rotations hebdomadaires sur zone 3NO, pour un volume prévisionnel 
de 45 tonnes (produits vidés). Dans ces conditions, le quota serait exploité en 1,5 mois. 

- Le prix d’achat peut être fixé pour le navire à 0,65 €/kg (prix équivalent offert au Canada pour la 
morue capturée en été dans certaines zones). 

- L’approche du marché hispanique situe le prix dans une gamme comprise entre 2.60 et 3.00 €/kg. On 
peut supposer que la capture de grosses tailles permette d’atteindre un prix situé dans le haut de cette 
gamme. 

 
 En supposant un prix moyen de 2.80 €/kg CIF Europe, pour un prix de 0.65 €/kg à l’achat de la 
matière première, la transformation de cette espèce génèrerait une marge positive d’environ 35 k€ dans des 
conditions de travail similaires au salage de la morue. Le navire, quant à lui, pourrait atteindre un chiffre 
d’affaires de 195 k€ sur 1,5 mois d’exploitation. 
 Cette option semble donc constituer : 

- Soit un complément d’activité de la morue industrielle en hiver en accroissant les volumes globaux 
de cette période d’exploitation ; 

- Soit un complément d’activité au mois de mars à la fin de la saison de morue industrielle, le 
personnel et la ligne de salage étant encore en place et directement opérationnels, rallongeant de 1,5 
mois cette période d’exploitation (mi-février à fin mars). 

 
 Dans les deux cas, cette nouvelle espèce intéresserait particulièrement l’activité du site de Miquelon 
qui se destine au salage. 
 
 
 

La validation de ce projet requiert : 
- Une campagne exploratoire assurée à l’aide du navire Atlantic Odyssey. Cette campagne, qui 

pourrait comprendre 1 à 2 voyages sur 1 mois de test, viserait à identifier les fonds de pêche, 
connaître l’étendue des captures accessoires et à évaluer la rentabilité du navire en fonction des 
volumes capturés. 

- La validation du procédé de salage à l’aide des équipements de tranchage disponibles. 
- L’acceptation du produit par le marché hispanique et ses perspectives de rentabilité. 

 
 

���� Priorité de développement élevée 
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2- Le mareyage frais et la logistique aérienne 
 
 L’idée d’alimenter des expéditions de produits frais à partir d’un atelier de découpe et de 
conditionnement dédié n’est pas nouvelle et a déjà fait l’objet d’expériences plus ou moins concluantes. Des 
projets similaires voient le jour également sur la province de Terre-Neuve, dont les producteurs sont désireux 
de valoriser leur production fraîche, notamment vers l’union européenne. Par exemple, la société de transport 
aérien Fly Fresh Freight, basée à St-John’s, a vu le jour avec l’ambition d’apporter la prestation logistique 
aux producteurs terre-neuviens, mais également de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
 Les principales difficultés résident dans : 

- La mise en place d’une logistique aérienne régulière qui soit encore couplée avec la nécessaire 
flexibilité du métier de pêche ; 

- Le coût du fret aérien, limitant le champ des espèces et produits qui lui sont économiquement 
« éligibles ». 

 
a- La logistique aérienne 

 
 Sur ce point, on peut schématiquement décrire la dichotomie suivante. 
 
 Pour quelques centaines de kilos à 2 tonnes de produits frais par expédition 
La compagnie locale Air Saint-Pierre offre des prix cohérents, à destination de Halifax (Nova Scotia), St-
John’s (Terre-Neuve) ou Montréal (Québec). Des liaisons régulières sont accessibles à partir de ces aéroports 
vers les principales villes nord-américaines et européennes. On peut considérer que la durée du transport 
n’excède pas 36 heures à destination de l’Europe. Les vols de la compagnie Air Saint-Pierre à destination de 
ces aéroports sont : 
 
Jour  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  
Matin Halifax  St-John’s  Halifax   
Après-midi  Montréal (été) Halifax  St-John’s Montréal St-John’s 

 
 A l’exception des vols du vendredi, qui donneraient lieu à un arrivage peu propice en fin de semaine 
en Europe, supposant le maintien des produits en chambre réfrigérée jusqu’au lundi, on peut donc considérer 
que 5 vols sont possibles par semaine et 6 vols durant l’été qui serait la saison la plus propice à une activité 
de mareyage fondée sur la pêche artisanale. 
 Nonobstant les disponibilités sur le principal appareil (ATR42) de la compagnie locale, qui peuvent 
être problématiques en été (à l’occasion des mouvements d’étudiants résidant en métropole ou au Canada), la 
capacité hebdomadaire d’exportation en frais serait donc théoriquement de 6 tonnes environ de produits 
(poids net), soit l’équivalent hebdomadaire de 18 tonnes de morue livrées ou 10 tonnes de thonidés, avant la 
transformation en longes ou filets. 
 
 Les tentatives réalisées par des opérateurs locaux ont privilégié ce mode d’exportation. Il a 
l’avantage d’une relative flexibilité permettant à l’opérateur d’ajuster son comportement en fonction des 
livraisons de poissons prévues, pour des volumes toutefois limités. De même, ce mode de transport a pu 
avoir une valeur test, limitant la prise de risque eu égard aux volumes imposés. 
 
 L’un de ces opérateurs a ainsi conduit 8 expéditions durant les années 2005 et 2006, par cette 
logistique, portant sur des volumes d’environ 800 kg par expédition. Le produit exporté fut le cabillaud frais, 
étêté, vidé. En moyennant le résultat de ces 8 expéditions, les charges variables observées furent celles 
illustrées page suivante. 
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Charges d’exploitation  Coût ( €/kg) 

Matières premières  
Achat morue livrée vidée 
Prix de revient après étêtage (80%) 

 
1,10 
1,37 

Energie (froid)  0,10 
Emballage  
Carton paraffiné agréé pour le frêt aérien 
Caisses polystyrène + sac plastique 

0,42 

Main d’œuvre  
(Environ 3 salariés pendant 5 heures pour l’étêtage, le 
calibrage, l’emballage et l’expédition pour 800 kg) 

0,42 

Transport Saint -Pierre – Roissy CDG  2,83 
Total coût de revient  5,14 
Prix de vente  CIP Roissy CDG , Incoterm 2010  5,70 

Marge d’exploitation  0,56 €/kg 
 
 En l’occurrence, on gardera à l’esprit que ce type d’expédition ne peut revêtir qu’un caractère 
connexe d’une seconde activité cumulant un niveau d’emploi acceptable. Néanmoins, la marge qui avait été 
obtenue ici portant sur 80% des produits livrés (la morue est simplement étêtée) est à comparer avec la 
marge obtenue dans le cadre industriel du plan d’affaires qui s’élevait à 0.78 €/kg sur 33% des produits 
débarqués (filets seuls). 
 Le choix de la morue simplement étêtée n’était d’ailleurs pas le plus judicieux, en raison du faible 
niveau de valeur apportée pour supporter le coût aérien. 
 On remarquera encore que le prix d’achat concédé au navire est supérieur au prix d’achat moyen de 
la morue prévu par les procédés industriels (1,10 €/kg au lieu de 0,95 €/kg). 
 A cet égard, la morue de pêche artisanale, ciblée au filet, paraît bien adaptée à ce type de projet. 
D’une part, la taille des produits de cette pêche est supérieure à la moyenne des tailles capturées au chalut, 
gage de prix plus rémunérateurs. D’autre part, ces petites unités effectuent des marées de 3 jours environ, 
qui, cumulées avec le délai de manipulation et de logistique, assurent encore des produits sur l’étal ayant 7 
jours depuis la date de capture. L’écart de prix possible devrait encourager les pêcheurs à améliorer leur 
pratique de bord ou à séparer les derniers relevés de pêche. 
 Cet exemple illustre finalement qu’il existe une opportunité de mareyage frais avérée pour des 
produits plus transformés (longes, dos, etc…), dans des volumes limités. 
 
 Pour des volumes compris entre 2 et 10 tonnes par expédition 
 Il est dans l’état plus difficile d’envisager des expéditions comprises entre 2 et 10 tonnes, ce dernier 
chiffre méritant encore d’être affiné (vraisemblablement 15 tonnes). 
 
 La compagnie Air Saint-Pierre propose l’affrètement complet de son appareil ATR42, qui 
permettrait d’expédier jusqu’à 3 tonnes de produits (poids net) ou 4 tonnes de poids brut avec les emballages. 
Malheureusement, cet affrètement donne lieu à une tarification élevée liée au caractère exceptionnel de ce 
type d’opération, probablement hors du champ de la mission de service publique impartie à Air Saint Pierre. 
 
 Expédier ce volume requiert : 

- Soit d’atteindre un aéroport de liaison internationale vers l’Europe par la voie maritime au départ de 
Saint-Pierre et Miquelon. 

- Soit d’atteindre un marché nord-américain par voie maritime et routière. 
 
 Ici, l’exercice devient nettement plus contraignant : 
- Une seule rotation hebdomadaire est assurée vers le port d’Halifax à l’année longue ; 
- Une seconde rotation hebdomadaire est assurée uniquement l’été vers le port de Fortune, en vue d’un 

transport routier vers l’aéroport de St-John’s. 
 
 On voit que si les volumes sont plus importants, ils sont aussi plus difficilement planifiables en 
fonction des aléas de la pêche. La liaison vers Halifax impose que les formalités douanières soient réglées le 
mardi au plus tard. Les livraisons effectuées le mardi même devraient attendre 7 jours pour la prochaine 
expédition. Ce type d’expédition est mieux adapté à l’activité des armements hauturiers : 
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- Ces navires sont moins sensibles aux conditions météorologiques et la durée moyenne de leur sortie 
(7 à 14 jours) permet de mieux planifier le jour de livraison ; 

- Les volumes capturés et livrés en une seule fois correspondent à l’échelle des expéditions évoquées. 
 
 C’est d’ailleurs le mode d’expédition retenu, pendant l’hiver 2011/2012, par l’armement Propêche, 
exploitant le navire Atlantic Odyssey. Cette société a loué l’atelier « Nouvelles Pêcheries » durant la 
campagne de flétan blanc en vue d’un simple étêtage et conditionnement des poissons pour leur 
commercialisation en frais. L’expédition a lieu vers le marché de Boston, via la liaison maritime entre Saint-
Pierre et Halifax. 
 Ce dernier exemple illustre que ce type d’exportation est également possible, mais plus approprié à 
la gestion d’un armement hauturier. On remarquera encore que l’armement estime avoir obtenu une 
rentabilité, fondée sur le simple envoi de produits entiers, faiblement transformés. 
 
 Pour des volumes supérieurs à 10/15 tonnes 
 A ce niveau d’exportation, il serait toujours possible de procéder de manière identique à la tranche 
précédente. Toutefois, il est aussi opportun de s’interroger sur l’opportunité d’affréter un appareil complet au 
départ de l’aéroport de Saint-Pierre Pointe Blanche. En tout état de cause, cette option ne paraît valable qu’au 
regard des marchés européens. Pour les marchés nord-américains, il semble logique de privilégier les voies 
maritimes et terrestres. 
 
 On peut d’ores et déjà considérer qu’il existe par le biais des deux premières options, une offre 
logistique, certes perfectible, mais opérationnelle au départ de Saint-Pierre. Sur ce dernier point, la logistique 
frais au départ de Miquelon est peu opérationnelle car une seule expédition par semaine serait permise à 
l’occasion de la rotation maritime hebdomadaire entre les deux îles ou vers Fortune (Terre-Neuve), qu’il 
serait encore nécessaire de coupler avec un départ aérien. 
 Cette dernière remarque implique qu’un atelier de mareyage frais est préférable au départ de Saint-
Pierre, au regard des infrastructures et des moyens logistiques en place. 
 

b- Les espèces éligibles au coût du fret aérien 
 
 Quelle que soit l’option logistique retenue, on peut considérer que le coût du fret aérien, 
éventuellement couplé à un transport maritime ou terrestre s’établit comme suit : 
 

Destination  Coût €/kg brut  Coût €/kg net  
Europe (Roissy CDG) 2.40 à 2.60 €/kg 3.00 à 3.20 €/kg 

Amérique du Nord 
(Montréal, Boston) 

0,80 à 1.20 €/kg 1.00 à 1.50 €/kg 

 
 La différence entre le coût brut et le coût net correspond au transport des emballages en sus de la 
marchandise commercialisée. On estime que 100 kg expédiés représentent environ 80 kg de produits finis 
commercialisés. Cet emballage (20 à 25%) est généralement constitué de : 

- Cartons paraffinés 
- Caisses polystyrène 
- Sacs plastiques et sachets 
- Gel-packs : il s’agit de poches hermétiques contenant un gel congelé 

La glace paillette humide est prohibée. 
 
  Il faut encore tenir compte du Décret n°2010-1687, prévoyant une aide au fret de 25% du coût de 
transport lorsque les produits sont exportés vers un port ou un aéroport dans le ressort de l’Union 
européenne. Le coût du fret aérien vers Roissy s’établit après liquidation de l’aide entre 2.25 et 2.40 €/kg. 
 
 Compte tenu de ces coûts, il est évident que le spectre des espèces et de leur présentation exportables 
en frais est limité. Il faut encore garder à l’esprit que le territoire n’est pas autorisé à exporter les mollusques 
sous quelle que forme que ce soit. Les espèces suivantes paraissent appropriées. 
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 Morue de pêche artisanale (fileyeurs) 
 Il a déjà été évoqué les difficultés industrielles liées au traitement de cette portion du quota de 
morue : 

- Abondance et captures de plus en plus tardives à la fin de l’été ; 
- Trop grande diversité des prises accessoires de poissons plats par les chalutiers ; 
- Irrégularité des approvisionnements. 

 
 A l’inverse, la perspective d’un mareyage frais des captures de morue artisanale provenant des 
navires fileyeurs, présentent des arguments intéressants : 

- Fraîcheur des produits (3 jours de marée en moyenne) ; 
- Sélection exclusive de morue (peu de captures accessoires) et taille en moyenne supérieure ; 
- Argumentaire commercial de la « pêche côtière » ; 
- Cette démarche de mareyage pourrait être un véhicule intéressant de l’image de St-Pierre et 

Miquelon sur le marché métropolitain ; 
- L’irrégularité des approvisionnements est une contrainte moins pesante sur le marché du frais (6 vols 

hebdomadaires sont possibles), comparée à un procédé industriel qui immobilise stock de matière 
première et frais salariaux. Cette remarque vaut particulièrement dans le cas où d’autres 
approvisionnements seraient susceptibles de concourir aux expéditions aériennes pendant la même 
période estivale. C’est le cas précisément des thonidés. 

 
 Les produits de cabillaud à privilégier sont les filets et morceaux (dos). Les données statistiques du 
commerce extérieur indiquent un prix moyen de 6.75 €/kg à l’import de filets et chairs, frais ou réfrigérés de 
cabillaud. Cette donnée inclue différentes présentations, le prix allant de 3.94 €/kg (Pologne) à 8.66 €/kg 
(Islande). L’Islande et la Norvège figurent au premier rang des fournisseurs de cabillaud frais en France. Ces 
pays ont effectivement mis en place une logistique aérienne quotidienne, dédiée à cette activité de mareyage 
frais. Ainsi, l’Islande a exporté, en 2009, 2128 tonnes de produits de cabillaud frais (40 tonnes/semaine), 
contre 1731 tonnes surgelées. 
 
 La première partie consacrée au plan d’affaires montrait que le prix de revient de la morue 
transformée, départ usine (hors fret maritime) s’établit à 3.80 €/kg. En ajoutant le coût de transport vers 
l’aéroport Roissy CDG, le prix de revient CIP Roissy atteint 6.20 €/kg. Sur la base d’un prix moyen de 6.75 
€/kg à l’import, la marge s’établirait à 0.55 €/kg, soit une marge inférieure à celle escomptée dans le cadre 
industriel (0.78 €/kg). Il faudrait vendre les produits frais environ 7 €/kg pour atteindre un niveau de 
rentabilité similaire. Ce dernier niveau de prix n’est pas irréaliste en fonction des présentations exportées. En 
janvier 2012, les dos et filets de cabillaud oscillaient sur le marché de Rungis dans une cotation comprise 
entre 12 et 15 €/kg, laissant présumer un prix de vente à l’arrivé à Roissy compris entre 7 et 10 €/kg. 
 Il reste un dernier argument plaidant en faveur de ce mode de valorisation de la morue artisanale 
pratiquée en été. A cette époque de l’année, la production de cabillaud des ports métropolitains est très 
limitée, induisant une inflation significative des cours de cabillaud frais durant les mois de la pêche artisanale 
de l’archipel (juillet, août et septembre). 
 
 Même à marge équivalente, le mareyage du cabillaud de la pêche artisanale est une opportunité à 
saisir en terme de vecteur d’image, et une alternative intéressante pour gérer des approvisionnements 
sporadiques dont le manque de vocation industrielle est évident. Il s’adresse exclusivement aux navires 
fileyeurs. Il est aussi pour cette flotte l’opportunité de confirmer sa place dans le paysage halieutique local, 
moyennant qu’elle consente à répondre favorablement à une démarche de qualité, qui pourrait être 
rémunérée par des prix plus attractifs. 
 
 Homard (Homarus americanus) 
 Les quantités de homard capturées sont anecdotiques et n’intéressent pas un procédé de 
transformation industrielle : 10 à 15 tonnes pourraient éventuellement être capturés durant la saison qui 
s’étend du 1er mai au 31 août. En revanche, on peut se demander si ces apports ne peuvent être expédiés 
ponctuellement. 
 Le homard frais doit être vendu vivant. Si la valeur de ce produit peut le destiner à une logique de 
fret aérien, son intérêt est limité dans les faits : 
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- Le cours du homard vivant est très fluctuant, en raison de pratiques de « dumping » en fonction des 
approvisionnements américains. Cette fluctuation expose les opérateurs locaux. 

- La demande du homard vivant est très concentrée sur la période de la fin d’année. Il s’agit d’un 
marché « spot » hautement spéculatif. La grande distribution métropolitaine émet ses commandes à 
l’automne pour un arrivage bien déterminé. Celle-ci accepte rarement de prendre le risque de 
mortalité, ni même l’immobilisation financière du stock vivant à ses frais. La pêche du homard à 
Saint-Pierre et Miquelon, ayant lieu en été, il faudrait conserver le stock vivant plusieurs mois avant 
expédition et paiement, impliquant une immobilisation de trésorerie conséquente. Il est peu probable 
que la flotte artisanale accepte de couvrir en partie ces risques biologiques et financiers. 

- Le homard, devant parvenir vivant, est encore plus périssable qu’un filet de poisson. Si la logistique 
aérienne est relativement opérationnelle, les transits inhérents exposent la vitalité des animaux 
transportés. 

- Qu’il soit cuit réfrigéré ou vivant, la demande porte sur un homard « portion » calibré de petite taille 
(600 grammes). Or, le homard capturé localement comme à Terre-Neuve est difficile à 
commercialiser entier en raison de sa taille importante : la taille moyenne observée se situe autour de 
800 grammes et 70% des homards capturés ont un poids supérieur à 600 grammes. Les homards de 
plus de 1 kg sont également fréquents (20 à 30% des apports). 

 
 Compte tenu d’apports anecdotiques (environ 500 kg/semaine) et des contraintes explicitées ci-
dessus, on est tenté de suggérer l’approvisionnement de marchés de niche métropolitains (restaurateurs haut 
de gamme, poissonnerie « fine », etc..). Mais ce type de clientèle, peu au fait de la logistique, attend d’un 
produit frais qu’il soit régulièrement livré à sa porte en petites quantités. Un pilotage logistique aussi fin 
n’est pas réaliste pour des opérateurs industriels. 
 
 Thonidés 
 Avec les filets de morue, les longes de thonidés forment le support d’un développement logistique 
aérien. Les thonidés sont déjà exportés entiers, frais vers Boston. On peut présumer que des produits plus 
élaborés (darnes, longes) conditionnés sous-vide permettraient encore d’améliorer la valeur ajoutée obtenue. 
C’est d’ailleurs le débouché privilégié par l’activité thonière de l’île de la Réunion dont l’activité halieutique 
repose exclusivement sur les thonidés, exportés frais vers l’Europe. A ce titre, la filière réunionnaise 
bénéficie d’un régime de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité pour l’écoulement de 
certains produits de la pêche et de l’aquaculture. Ce dispositif POSEI pêche concerne les départements 
français de la Guyane et de la Réunion, en application du Règlement (CE) n°791/2007 du Conseil du 21 mai 
2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement des produits de la pêche 
des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la 
période 2007 à 2013. 
 S’agissant de la Réunion, le POSEI pêche s’applique exclusivement aux pélagiques (thon germon, 
obèse, albacore, espadon, marlin, requin, voilier, dorade) qui font l’objet d’une expédition en frais dans les 
présentations entier (vidé avec tête), décapité, longe ou filet. Le montant de la compensation est fixé à 1 400€ 
par tonne pour un contingent annuel de 1 118 tonnes débarquées. Ainsi, pour un kilo de longe expédié, 
l’exportateur perçoit 2.80 €/kg (le rendement en longe est de 50%, il faut deux kilos de produits débarqués 
pour fabriquer un kilo de longe). 
 Quid d’un système similaire appliqué à Saint-Pierre et Miquelon ? 
 
 Lotte (Lophius americanus) 
 Cette espèce noble, inédite dans un cadre de pêche dirigée, revêt également une valeur marchande 
propice à sa valorisation en frais sous la forme de queues. La cotation des queues de lotte en janvier 2012 sur 
le marché de Rungis s’établissait entre 13 et 16 €/kg. 
 La société Propêche qui arme le navire Atlantic Odyssey avait conduit une campagne exploratoire 
dirigée en 2007, en affrétant un navire canadien dans la ZEE française, qui avait obtenu des résultats 
satisfaisants. La campagne, totalisant 2 sorties au mois de juillet avait permis de débarquer 45 tonnes de lotte 
éviscérée. La société Propêche maintient le projet d’exploiter cette ressource (60 tonnes, soit 45 tonnes 
éviscérées) durant les mois précédant la campagne de thonidés. 
 
 Ainsi, durant les mois de juillet à octobre, lotte, morue artisanale et thonidés pourraient amorcer des 
expéditions de produits frais au départ de l’archipel. 
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 Autres produits « traiteur » stabilisés 
 De manière générale, les produits de seconde transformation, stabilisés par des procédés (fumage, 
séchage, salage, produits traiteur) et des conditionnements (sous-vide ou sous atmosphère protectrice) 
appropriés, sont de nature à conforter la perspective de logistique aérienne. 
 Ainsi, la société Pêcheries Paturel ambitionne également l’exportation aérienne de ses produits 
fumés. La société SNPM souhaite développer la commercialisation de filets de flétan blanc fumés Les 
thonidés peuvent aussi être un support intéressant pour migrer vers des procédés de seconde 
découpe/transformation pour proposer des produits du type steack, brochette, rôti, tartare, etc… 
 

c- Le mode opératoire : vers un atelier de conditionnement polyvalent 
 

Sur le plan des procédés, il existe une convergence entre la mise en place d’un atelier de mareyage 
destiné au fret aérien et la mise en place d’équipements de conditionnement. Or, la société SNPM souhaite 
également assurer un conditionnement plus précis de ses produits industriels tels que la limande à queue 
jaune ou la raie sous la forme de filets et d’ailes conditionnés en sachets individuels dans un sac à poids fixe 
(sachet kilo), répondant aux exigences de la distribution. On peut ajouter qu’un atelier de mareyage est dans 
les faits un atelier de conditionnement qui suppose un environnement de travail spécifique : 

- Atelier en température dirigée 
- Outils de portionage, tranchage, hachage 
- Outils de calibrage 
- Outils de conditionnement sous-vide, thermoformage 
- Détecteur métaux 
- Outil de pesage/étiquetage 
- Etc… 

On peut considérer que ce type d’atelier ne correspond pas seulement à une demande d’exportation 
en frais, mais aussi à une logique de placement de la filière sur un conditionnement approprié à la 
distribution en libre-service, le conditionnement étant en soi un service et un vecteur de valeur ajoutée. 

 
L’accroissement des mesures de sûreté aériennes impose dorénavant à de tels ateliers de mareyage à 

vocation aérienne, l’obtention d’un agrément en tant que « Chargeur connu » auprès des services de 
l’aviation civile. A ce titre, ils doivent solliciter un agrément assorti d’un programme de sûreté et d’assurance 
qualité du fret aérien, visant à minimiser les risques d’introduction d’articles prohibés dans les expéditions 
dont ils ont la charge. 

Ce programme de sécurité interne à l’entreprise doit comprendre notamment les aspects suivants : 
- Un personnel dument identifié, formé aux procédures de sécurité et seul habilité à fréquenter les 

zones d’expédition ; 
- Une zone de conditionnement sécurisée sous surveillance, strictement interdite aux personnes 

étrangères ; 
- Des emballages agréés, normalisés et scellés par l’entreprise à l’aide d’un témoin d’intégrité 

(stickers, bande collante…). 
 

Les expéditions font l’objet d’un certificat de sûreté qui servira de support de cession lors de la 
livraison à l’aérogare. 
 
 Si ces considérations techniques et méthodologiques sont à relativiser durant une première phase de 
montée en puissance de l’activité de mareyage, il y a bien lieu d’en tenir compte dans l’hypothèse où cette 
activité ferait la preuve d’une expansion économique. 
 
 Enfin, dans le moment et sous réserve d’une meilleure infrastructure à Miquelon, il est utile de 
rappeler qu’une telle activité se conçoit à partir de l’île de Saint-Pierre qui dispose de l’infrastructure 
aéroportuaire ad hoc. 
 
 Il a été discuté (page 55) du choix des sites de transformation industrielle. Il a été observé que le site 
« Nouvelles Pêcheries » était insuffisant pour envisager le traitement de toutes les espèces prévues par le 
plan d’affaires. 
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 A l’inverse, dans le cas où l’atelier « Seafood » était privilégié pour un usage industriel polyvalent, 
libérant les « Nouvelles Pêcheries », il y a lieu de remarquer que ce dernier espace semble à priori bien 
adapté à une vocation de mareyage : 

- Sa taille modeste est adaptée aux besoins d’un atelier de conditionnement ; 
- Cette taille est également un bon choix énergétique s’il y avait lieu d’en faire une surface sous 

température dirigée ; 
- Cette taille est aussi un gage de maîtrise pour la sûreté aérienne ; 
- L’état général du bâtiment ne nécessite pas d’importants travaux de mise aux normes ; 
- L’atelier pourrait être utilisé par les différents opérateurs pour y réaliser leurs activités respectives de 

conditionnement, d’expédition ou de seconde transformation. 
 
 Compte tenu de la faisabilité avérée d’une filière de mareyage, de l’exploitation récente ou imminente 
de produits marins « nobles », de son intérêt comme vecteur d’image de la pêche de l’archipel, de son utilité 
pour le maintien de la flotte artisanale dont le mareyage devrait précisément être la vocation initiale, de 
l’intérêt polyvalent d’un atelier qui peut être décliné selon les intérêts de plusieurs entreprises entre mareyage 
et/ou conditionnement, ce développement est à privilégier. 
 

���� Priorité de développement élevée 
 

3- La « seconde » transformation et les dérogations à la règle d’origine 
 

a- Définitions et positionnement stratégique 
 

Les deux sujets sont intentionnellement traités ensemble à la lumière des considérations suivantes. 
 

La dérogation à la règle d’origine 
La décision du conseil n°2001/822/CE dite « Décision d’association outre-mer » encadre les liens 

sociaux, économiques et politiques entre l’union européenne et ses pays et territoires d’outre mer (PTOM), 
dont fait partie Saint-Pierre et Miquelon. Le texte définit la notion de « produits originaires ». Les produits 
entièrement obtenus, ainsi que les produits suffisamment ouvrés ou transformés, sont admis sur le territoire 
de l’union européenne en exonération de droits de douane. Un ensemble de règles détermine le caractère 
originaire des produits (par exemple, le pavillon de pêche, la composition de l’équipage, etc, en ce qui 
concerne les produits de la mer). 

Sous certaines conditions, des dérogations à la règle d’origine peuvent être accordées, permettant au 
PTOM d’exporter des produits originaires alors qu’ils ont été obtenus à partir de matières premières 
importées de pays tiers. Ces dérogations sont notamment accordées « lorsque la valeur ajoutée aux produits 
non originaires mis en œuvre dans le PTOM concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini. » 

De manière pratique, Saint-Pierre et Miquelon pourrait exporter en exonération de droits de douane vers 
l’Europe une matière première canadienne suffisamment transformée. 

On voit donc que le concept même de dérogation à la règle d’origine repose sur l’apport d’une valeur 
ajoutée suffisante (45%) qui justifie le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries 
nouvelles. Ce niveau de valeur ajoutée exclue de facto des opérations simples telles que l’entreposage, le 
lavage, l’emballage, etc… 

Ainsi, la dérogation à la règle d’origine est un outil catalyseur de développement d’activités de seconde 
transformation. 
 
 Saint-Pierre et Miquelon dispose à ce jour des dispositifs suivants. 
 
 

Décision du 27 juillet 2005 (2005/578/CE)  
Produits finis  Volume s annuels de la dérogation  Date limite de validité  

Noix de coquille du genre 
Placopecten magellanicus fraîches ou 

surgelées 
250 tonnes 31/7/2012 
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Décision du 15 mars 2007  (2007/167/CE) 
Produits finis  Volumes annuels de la dérogation  Date limite de v alidité  

Filets congelés de merlu, églefin, lieu 
noir, plie, limande, sole, cabillaud, 
sébaste, dorade, flétan noir, flétan 

atlantique 
Chair congelée d’églefin, lieu noir, 

merlu, cabillaud 
Filets de morue salée 
Morue salée entière 

1.290 tonnes 31/3/2013 

 
 

Décision du 22 février 2011 (2011/122/CE)  
Produits finis  Volumes annuels de la dérogation  Date limite de validité  

Homards congelés: cuits entiers, en 
morceaux cuits ou frais, chair de 

homard cuite ou fraîche, plats 
préparés 

225 tonnes 

31/1/2019 Maquereaux et harengs : Filets 
fumés, préparations et conserves 600 tonnes 

Moules : congelées, cuites, 
décortiquées, préparations et 

conserves 
250 tonnes 

 
 
 Les deux premières dérogations n’ont pas vocation à augmenter la valeur ajoutée obtenue sur le 
territoire. Ces dérogations ont été accordées en tenant de certaines spécificités locales : 

- La dérogation liée aux noix de st-jacques doit permettre le développement de son aquaculture à partir 
de naissain importé du Canada ; 

- La dérogation liée aux filets de poissons doit permettre au territoire d’exporter les produits 
régulièrement capturés par des navires canadiens conformément à l’accord bilatéral de pêche. 

 
L’expiration de ces dérogations est imminente (juillet 2012 et mars 2013). Leur reconduction 

s’imposera de manière « automatique ». 
 
 En revanche, la dérogation la plus récente, obtenue en février 2011 et expirant en 2019, a une 
vocation résolument orientée vers le développement d’activités de valeur ajoutée à partir de matières 
premières importées du Canada. 
 

La « seconde » transformation 
Il faut s’entendre sur la portée de ce terme. Normalement, on devrait entendre par seconde 

transformation tous procédés agro-industriels fabricant des aliments composés à partir de différentes 
matières premières. Ainsi, les produits de seconde transformation sont des plats préparés, généralement prêts 
à un emploi rapide. Si ce niveau de valorisation n’est pas à exclure à Saint-Pierre et Miquelon, il n’apparaît 
pas réaliste dans une phase de redéploiement de la filière : 

- Il suppose l’importation – une fois par semaine - de nombreuses matières premières périssables à 
l’exception de la production halieutique ; 

- Il suppose la promotion de personnel à des procédés et méthodes nouvelles ; 
- Il suppose un atelier doté d’équipements et de capacités spécifiques en fonction des produits et 

recettes visés, alors que les ateliers de transformation primaire existants ont déjà d’importants 
besoins de modernisation ; 

- Ce niveau de valorisation et les investissements requis ne peuvent encore se rentabiliser que sur des 
volumes importants dont on connaît déjà les limites. 

 
Nous considérerons ici les opérations de « seconde transformation » comme une seconde manipulation 

des produits de la mer proprement dits, et non la fabrication de plats cuisinés. Cette seconde manipulation 
vise à apporter un service supplémentaire à la clientèle et/ou à éviter un intermédiaire commercial aval. 
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Les opérations suivantes semblent particulièrement appropriées : 
 

- « Seconde découpe » : 
o Pour les poissons : portionnage en dos, steaks, darnes, brochettes, tartares… 
o Pour les crustacés et mollusques : cuisson et extraction de chair 

 
- Procédés de stabilisation et de conditionnement : 

o Cuisson / Pasteurisation / Stérilisation (conserves et semi-conserves) 
o Salage, séchage, fumage 
o Marquage de filets type grillades 
o Conditionnement sous-vide ou atmosphère protectrice 

 
- Utilisation d’emballages « services » destinés au consommateur final : 

o Sachet Doypack (refermable) 
o Barquettes 
o Sachets individuels, sachets kilo 
o Etc… 

 
- Eventuellement incorporation d’ingrédients secondaires dont la conservation et la mise en œuvre 

sont simple : 
o Epices 
o Sauce prête à l’emploi importée en seaux 
o Additifs exhausteurs et antioxydants : jus de citron lyophilisé 

 
 

En combinant ces différentes possibilités, un large spectre de produits s’offre déjà à la filière dont 
voici, à titre purement indicatif, quelques exemples : 

- Brochettes de poissons pour grillade avec sauce blueberry 
- Filets de poissons fumés, poivrés 
- Rôtis de thon à la tapenade d’olive 
- Chair de crabe en conditionnement « snacking » 
- Chair de moules cuite sous vide 
- Rillettes de poissons 

 
Il faut encore ajouter que ce type de valorisation mérite un positionnement bien particulier : 

 
- S’agissant des produits plus « élaborés » type salaison, le positionnement commercial est nettement 

nord-américain et concerne tous les produits : 
o La proximité favorise la pénétration de ce marché eu égard à la durée de vie des produits ; 
o Il existe un savoir-faire français dans ce domaine, transposable à Saint-Pierre et Miquelon, 

bénéficiant d’une large place à prendre dans les rayonnages canadiens. Il suffit de comparer 
les rayons traiteurs libre-service en France et au Canada pour s’en rendre compte. Ce marché 
est en cours de maturité en France, exposant au consommateur un linéaire imposant de choix 
et imposant aux fournisseurs une compétitivité sur les prix. La distribution canadienne, 
quant à elle, débute sur ce secteur : le critère d’origine France est de nature à relativiser le 
critère de prix. 

L’objectif ici est d’offrir un produit simple mais prêt à l’emploi au consommateur (brochettes, 
rillettes) issus d’un assemblage d’ingrédients limités, conditionnés dans un emballage pratique. 
Ces produits s’adressent à un segment de niche, portant sur des volumes limités. 
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- S’agissant de produits à vocation industrielle destinés à l’industrie agro-alimentaire, le 
positionnement commercial est européen, à la faveur de dérogations à la règle d’origine. L’objectif 
ici est de respecter un cahier des charges particulier pour la fourniture d’une matière première 
standardisée à l’industrie agro-alimentaire européenne. L’exemption de droits de douane offre à la 
filière de l’archipel un élément de compétitivité-prix sur la filière canadienne pour la fourniture de 
matières premières halieutiques. Ici, les investissements industriels requis peuvent être importants. 
Ces produits s’adressent à un segment industriel, impliquant des volumes significatifs. Le 
développement de ce type d’activités est étroitement lié aux dérogations à la règle d’origine. Celles-
ci peuvent être de puissants leviers d’attraction pour la filière canadienne. Les deux problématiques 
sont étroitement liées : 

o D’une part, les investissements industriels requièrent le recours à une matière première en 
quantité abondante, nécessairement importée du Canada à l’aide d’une offre avantageuse 
(prix, régularité, volume) ; 

o D’autre part, l’accès naturel et la culture du marché européen exacerbent la curiosité des 
opérateurs canadiens de plus en plus désireux d’appréhender ce marché euro face à un dollar 
américain à parité avec le dollar canadien. 
En l’occurrence, la dérogation à la règle d’origine est le point de rencontre approprié entre 
ces deux demandes. 

 
On s’intéresse ci-dessous à ce dernier positionnement européen, dédié aux intermédiaires de l’agro-

industrie. En particulier, la dernière dérogation obtenue en 2011 offre des perspectives. 
 
 
 

b- Morceaux et chair des crustacés : homard, crabe des neiges 
 

Les droits de douane applicables en provenance du Canada peuvent atteindre 6 à 16% (morceaux de 
homard). Les produits visés sont crabe des neiges et homard. Ils comprennent : 

- Chair des pattes surgelées ou fraîches, stérilisées sous-vide 
- Queue et céphalothorax cuits ou crus de homard, surgelés en conditionnement refermable (sachet 

zip, barquette, ect…) 
 

Les produits sont destinés à la RHF (restauration hors foyer), et à l’industrie agro-alimentaire pour la 
fabrication de terrines, soupes, sauces, beurres, etc… 
 

Les investissements nécessaires sont existant auprès de l’industrie canadienne du homard, 
principalement au Nouveau Brunswick et Nouvelle Ecosse. Une partie des équipements avait déjà été 
acquise par la société Nouvelles Pêcheries, transmise à la SEM SIFPA gérant dorénavant ces actifs. Les 
procédés traditionnels consistent à briser les carapaces et à rincer la chair par des opérations de 
rinçage/tamisage. L’inconvénient de ces techniques est de « lessiver » les qualités organoleptiques des 
produits. De nouvelles techniques d’extraction par haute pression se démocratisent progressivement dans 
l’industrie halieutique. Elles permettent de décoquiller mollusques et crustacés, soumis à de fortes pressions, 
et d’allonger la durée de vie des produits. Ces techniques restent malheureusement très couteuses. « Plusieurs 
dizaines d’années après l’apparition au Japon de produits traités par hautes pressions, la part de marché 
conquise par cette technologie reste modeste. Toutefois, le nombre d’installations a considérablement 
augmenté au cours des dix dernières années. Ainsi, une dizaine d’installations étaient recensées à travers le 
monde en 1999 alors qu’en 2011, 156 équipements sont dénombrés. 17% de l’ensemble des machines 
installées dans le monde sont destinées au traitement des produits de la mer et produits aquatiques. Les Etats-
Unis détiennent plus de la moitié des installations tandis que 26% des machines industrielles sont installées 
en Europe. En 2009, la France ne détenait qu’une seule installation utilisant cette technologie. » 

 
 
 
 
 
 



99 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

Le tableau suivant illustre les produits de la mer traités par ce procédé et les pays l’utilisant : 
 

Produits de la mer Pays de production 
Mollusques 
Huîtres et sauces à base d’huîtres USA 

Huîtres Australie, Japon 
Crustacés 
Homards Canada, USA 
Crabe royal USA 

Crabe USA 

 
(Source : Plate-forme d’innovation nouvelles vagues – Fiche disponible sur le site 
http://www.veilleproduitsaquatiques.com) 
 

Les principaux atouts de cette activité à Saint-Pierre et Miquelon sont : 
- Exonération des droits de douane sur des produits coûteux. 
- Proximité des principaux bassins de production qui rencontrent des difficultés récurrentes de mise en 

marché. Par exemple, la province de Terre-Neuve éprouve des difficultés à valoriser sa production 
de homards, en raison de la taille des animaux. La transformation en chair, proposée sur l’archipel, 
n’imposerait aucune limite de taille. 

- Mais surtout, comme évoqué dans la seconde partie du rapport, cette recherche s’impose par la 
faiblesse de la filière crabe des neiges qui souffre d’un manque d’apports et d’une parité des devises 
US/€ défavorables. On a vu notamment que les apports moyens de crabe de la flotte locale 
n’assurent que 20 heures de travail hebdomadaires. La transformation de chair permettrait de 
soutenir significativement le niveau d’emploi, et peut-être d’identifier un marché de niche européen 
(type chair de crabe fraîche pasteurisée en doypack pour une consommation nomade en sachet 
snacking). 

 
Les contraintes pesant sur cette activité sont : 

- L’industrie des crustacés exige un réel savoir-faire, comparable à la maîtrise de recettes culinaires 
précises (maîtrise des méthodes de cuisson/refroidissement, importance des procédés et des 
rendements d’extraction en chair). Les entreprises canadiennes de ce secteur sont généralement très 
spécialisées et font appel à des compétences humaines prisées. Ce secteur ne tolère aucun 
amateurisme technique, faute de quoi le bénéfice d’une dérogation à la règle d’origine serait 
annihilé. 

- La demande européenne de ces produits est confidentielle : seuls quelques opérateurs spécialisés en 
maîtrisent l’importation et la commercialisation. 

- La chair des crustacés est extraite manuellement à bas cout dans les pays asiatiques. 
 

Malgré ces dernières réserves, la transformation du homard fait la preuve de sa rentabilité au Canada et 
peut servir de support à ce développement, à la faveur de la dérogation à la règle d’origine disponible 
jusqu’en 2019. 
 

���� Priorité de développement élevée 
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c- Maquereau (Scomber scombrus) 

 
Le marché pour cette espèce fait l’objet de tensions inflationnistes, avec une demande mondiale très 

soutenue pour différents usages (conserverie en Europe et Etats-Unis, boëtte pour la pêche et l’aquaculture, 
sushis en Asie, etc…) alors que la ressource a globalement atteint les limites de production. Récemment, la 
province de Terre-Neuve s’est imposée comme un important fournisseur attirant la demande française. Or, 
les droits de douane applicables au maquereau importé du Canada sont de 15 %. Depuis plusieurs années, 
des importateurs métropolitains ont donc approché les industriels de Saint-Pierre et Miquelon, afin de 
connaître leurs capacités d’approvisionnement à deux titres : 

- Pêche locale de maquereaux, assurant la fourniture de produits originaires ; 
- Import avant réexportation de maquereaux de Terre-Neuve, au bénéfice d’une dérogation à la règle 

d’origine. 
 

La pêche locale de maquereaux est inexistante. Si une campagne exploratoire aurait le mérite de préciser 
les capacités de pêche, il n’en demeure pas moins que les volumes d’une exploitation locale seront limités eu 
égard à la faiblesse de la ZEE française. L’usage d’une dérogation à la règle d’origine semble bien le point 
de passage obligé pour la fourniture conséquente de maquereau à partir de Saint-Pierre et Miquelon. Encore 
faut-il déterminer la présentation adéquate du produit. La demande française (conserverie) porte sur un 
produit faiblement transformé (entier congelé, éventuellement vidé et/ou étêté). La demande de dérogation 
obtenue en février 2011 par SPM Seafoods portait sur : 

- Maquereau entier congelé 
- Filets de maquereau congelés 
- Maquereau fumé, préparé, conserves 

 
Les deux premières positions tarifaires, y compris les filets congelés, furent refusées, en raison d’une 

transformation présumée insuffisante. Seuls les produits fumés, préparés ou en conserves furent acceptés. Or, 
ces procédés (fumage, conserverie) demanderaient des investissements conséquents pour un usage industriel, 
difficiles à justifier à des fins dérogatoires. 
 

Le dossier de reprise de l’atelier « Nouvelles Pêcheries » présenté en novembre 2011 par Monsieur 
Bertrand Ziegler proposait une option intéressante pour utiliser cette dérogation « Maquereau » à la règle 
d’origine. L’option consiste à commercialiser auprès des conserveries françaises un filet de maquereau avec 
peau, cru et stérilisé, conditionné en sachets Doypack. Le sachet Doypack est un sachet en matériau plastique 
souple tenant debout. Il présente plusieurs avantages tel qu’un faible encombrement (sachet pliable en W) et 
un faible poids, le cumul de la communication du contenu et de sa préservation, la possibilité d’ajouter la 
fonctionnalité fermeture/ouverture (zip) du produit pour une consommation par partie ou nomade, enfin c’est 
un sachet appertisable et micro-ondable. Les conserveries MW Brands, DMT, Saupiquet, Gendreau, 
Capitaine Cook, Chancerelle et Gonidec sont mentionnées. La société Chancerelle, commercialisant la 
marque Connétable, devrait faire connaître ses intérêts sur ce produit à la fin du mois de mars 2012. 
 

Le fait de stériliser les filets en sachet Doypack permettraient de qualifier le produit de conserve ou 
semi-conserve, le rendant éligible à la dérogation à la règle d’origine alors qu’un simple filet surgelé n’était 
pas prévu par le dispositif. Il semble néanmoins indispensable d’obtenir une confirmation sur la position 
tarifaire SH (système harmonisé) du produit auprès du service des douanes compétent, l’objet de la demande 
portant sur le code SH 160415. 
 

���� Priorité de développement élevée 
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d- Moule (Mytilus edulis) 
 
 La mytiliculture connaît un développement important au Canada sur ses deux façades océaniques. A 
Terre-Neuve, la production a triplé entre 2000 et 2007, pour atteindre 3.500 tonnes. Le développement se 
poursuit toujours. Le principal débouché canadien demeure le marché frais US, où les moules vivantes sont 
transportées pour y être éventuellement conditionnées en barquettes sous atmosphère modifiée assurant une 
durée de vie conséquente. Les producteurs terre-neuviens ont approché à plusieurs reprises des opérateurs de 
l’archipel afin d’appréhender les opportunités commerciales en Europe, la France étant d’ailleurs le marché 
le plus actif. 
 
 De manière générale, ce produit de commodité à faible valeur marchande, hautement concurrencé 
par une aquaculture mondialisée, présente peu d’intérêt pour un acheminement à Saint-Pierre et Miquelon, 
même au bénéfice d’une dérogation à la règle d’origine. On ne peut donc envisager le traitement industriel 
de ce produit sur l’archipel que sous une forme transformée, telle que celle prévue par la dérogation accordée 
en février 2011 (congelées, cuites, décortiquées, en préparation ou en conserve). 
 Il semble néanmoins opportun de mener jusqu’à son terme un raisonnement sur la faisabilité 
économique de la chair de moule cuite, surgelée individuellement, en sachet Doypack. 
 
 Les moules seraient décoquillées par un procédé industriel. Comme pour la chair de crustacés, 
l’investissement est donc un point financier critique. Il existe un procédé classique, consistant à ébouillanter 
les animaux dans un flux de vapeur. Après ouverture, les coquillages sont acheminés vers une écailleuse 
assurant la séparation de la chair. La technique d’extraction par haute pression serait également envisageable, 
cumulant alors chair de crustacés et de moules. Mais, il a été évoqué plus haut le coût élevé de cet 
équipement. 
 

e- Les limites de ces projets : discussions sur la dérogation à la règle d’origine 
 
 De manière générale, la condition d’une valeur ajoutée de 45% aux produits non originaires est une 
contrainte significative à la faisabilité des projets : 

- Elle implique des investissements industriels spécialisés qu’il semble difficiles de justifier dans un 
cadre précisément dérogatoire. Ces investissements ne sont pas forcément pérennes en dehors de la 
dérogation, dont la portée est temporaire. 

- Les dérogations elles-mêmes sont remises en cause à un niveau international, et encore plus 
précisément pour Saint-Pierre et Miquelon alors qu’un accord de libéralisation des échanges entre le 
Canada et l’Union européenne pourrait voir le jour. 

 
 Cette condition, en excluant des opérations simples telles que lavage, calibrage, emballage, etc… 
n’est pas non plus toujours pertinente pour évaluer son impact économique réel sur le territoire. On citera à 
cet égard l’exemple d’une demande de dérogation à la règle d’origine émise par un opérateur local pour le 
tri/calibrage/emballage de crevettes canadiennes en 2007. Si les ouvraisons apportées au produit (20% de 
valeur ajoutée) n’étaient pas suffisantes, les quantités projetées (4.500 tonnes) auraient eu un impact 
significatif en consommation de biens et services sur l’archipel (rotation de 200 conteneurs, dockers, énergie, 
main d’œuvre). Si la valeur ajoutée n’était que de 20%, elle représentait tout de même près de 2M€ en valeur 
absolue. 
 

L’obtention de matières premières canadiennes n’est pas non plus une source pérenne : 
- Un manque de production temporaire peut motiver des partenaires canadiens à suspendre 

l’approvisionnement de l’archipel ; 
- La réglementation canadienne impose elle-même que la matière première soit transformée à minima 

sur le territoire avant export. 
 Ces dernières contraintes peuvent néanmoins être levées par le biais d’un accord commercial, 
financier, ou juridique engageant les partenaires (prise de participation au capital, location-leasing de 
l’investissement, etc…). De manière générale, la mise en œuvre de dérogation à la règle d’origine suppose 
qu’un contrat préalable ait dûment identifié le fournisseur canadien, le transformateur local et éventuellement 
le client européen. Il a été mentionné que certains fournisseurs canadiens expriment une demande, ce qui 
laisse présumer la faisabilité d’engagement contractuel. 
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 In fine, il semble bien que la faisabilité technique de ces projets se cristallise dans l’adoption d’un 
équipement polyvalent qui permettrait de traiter : 

- La chair des crustacés 
- La chair de moules 
- La chair d’autres coquillages : Y-a-t-il d’autres mollusques exploitables (pétoncles, palourdes, etc…) 

à Saint-Pierre et Miquelon ? 
 

4- Les ressources benthiques fixes : le cas des mollusques, le cas du 
plateau continental 

 
 Le benthos désigne l’ensemble des organismes aquatiques vivant à proximité du fond des mers et des 
océans. On distingue encore : 

- Les animaux épibenthiques libres, mobiles tels que les poissons de fond ; 
- Les animaux épibenthiques fixés au fond, qui ne peuvent se mouvoir sans quitter le substrat 

(crustacés, mollusques gastéropodes tels que le bulot, ou bivalves tels que le pétoncle) ; 
- Les animaux endobenthiques qui vivent enfouis dans le substrat (mollusques fouisseurs tels que la 

palourde). 
 

a- Saint-Pierre et Miquelon : une trop faible emprise maritime 
 
 Le cas des ressources strictement benthiques (mollusques et crustacés) est une nouvelle illustration 
de la situation de pénurie de l’archipel. A l’issue du moratoire de pêche à la morue, l’industrie canadienne a 
opéré une reconversion réussie sur ces ressources benthiques. 

Ainsi, l’industrie canadienne retire aujourd’hui ses principaux profits des crustacés et mollusques. 
L’exemple de la Nouvelle Ecosse est frappant : 
 

Classement en valeur et volume des espèces débarqué es – Secteur Scotia – Fundy, 
2005 

Groupes Qtés débarquées (tonnes) Valeurs (Millions 
CDN$) 

Prix moyen 
(CDN$/kg) 

Mollusques et 
crustacés 

130.455 594 4.55 

Aquaculture 44.000 268 6.09 
Poissons de fonds 65.700 79 1.20 

 
Le groupe des crustacés et mollusques représente 63% de la valeur des produits élevés ou débarqués. 

Le groupe des poissons de fonds, avec un prix moyen à la débarque très inférieur, a été déclassé au 3ème rang, 
loin derrière les crustacés, mollusques et même l’aquaculture. La pêche des crustacés et des mollusques 
génère plus d’argent pour les pêcheurs que toutes les autres espèces combinées : il s’agit d’un changement 
historique du secteur par comparaison à la période antérieure aux années 1990, où le poisson de fonds 
comme la morue et l’églefin était la source de la plupart des emplois. Les prises de mollusques et crustacés 
ont beaucoup augmenté ces dernières années, grâce aux mesures de gestion, et en raison de changements 
éventuels de l’environnement océanique. De 1984 à 2005, les prises de crustacés et de mollusques ont plus 
que triplé ; la valeur des produits débarqués a plus que quadruplé. La part des homards, pétoncles, crabes et 
autres espèces similaires est passée de 12% à 43% en volumes et 51 à 83% en valeurs des produits débarqués 
par la province. 

Il existe également des raisons structurelles à la prédominance des crustacés et mollusques : grâce 
aux techniques de double congélation, à la mondialisation des pratiques d’hygiène (Codex alimentarius, 
Livre blanc sur la sécurité alimentaire), les poissons sont aisément exportés entiers surgelés pour un filetage 
manuel dans des zones à bas coût de main d’œuvre. En revanche, les mollusques doivent subir un traitement 
rapide. Des barrières zoosanitaires internationales demeurent dans le secteur des mollusques pour limiter 
l’expansion des épizooties ou l’introduction accidentelle de nouvelles espèces endémiques. Enfin, le secteur 
des crustacés/mollusques répond à des attentes consuméristes plus haut de gamme. 
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 De manière générale, s’agissant de ressources sédentaires ou élevées, l’industrie coquillère présente 
de meilleures garanties de pérennité et de revenus, comparée aux ports dont la vocation demeurent 
exclusivement le poisson. Les risques récurrents de l’activité coquillère sont liés aux mortalités (épizooties) 
ou au manque de captage, pour lesquels des mesures de maîtrise peuvent être adoptées (notion 
d’amendement). 
 
 L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon n’a pas pu opérer cette conversion : 

- Acte 1 : La zone économique exclusive française arbitrée en 1992 délimite une trop faible emprise 
sur les fonds marins pour avoir accès à une biomasse benthique significative ; 

- Acte 2 : L’accord bilatéral de 1994 ne prévoit aucune ressource benthique fixe dans le 3Ps, à 
l’exception du pétoncle d’islande dans la zone dite « boîte à pétoncle », mais dont le stock, fortement 
exploité en 1990/1991 par l’industrie canadienne, n’a pas retrouvé une densité correctement 
exploitable par l’une ou l’autre partie. Ce quota de la boîte à pétoncle est le second quota de 
l’archipel en volume. Faute d’abondance, la morue reste, on l’a vu, le pilier économique d’une 
activité déclinante. En dehors de la morue, l’accord bilatéral ne comporte que des espèces à faible 
valeur. Quant à son annexe II, elle ne présente quasiment aucun intérêt. 

- Acte 3 : Il existe un dernier rendez-vous maritime majeur pour l’archipel avec la délimitation du 
plateau continental : les Etats côtiers restent souverains sur les ressources du fond et du sous-sol, au-
delà de leur zone économique exclusive fixée à 200 miles du trait de côte. Or, le plateau continental 
jouxtant la collectivité française est abondante en ressources benthiques fixes sur lesquelles elle peut 
théoriquement exercer des droits souverains (crabe des neiges, homard, pétoncle, palourde, etc…). 
Le Canada délivre déjà à ses ressortissants des licences de pêche « off shore » portant notamment sur 
le crabe des neiges. 

 
 Finalement, seule une activité de pêche de crabe des neiges a pu voir le jour en 1996, dont les 
volumes ont rapidement décliné sur une aire de pêche trop limitée (apports divisés par un facteur 6 à partir de 
2002). 
 

b- La boîte à pétoncles 
 
 Il s’agit d’une zone chevauchant les eaux françaises et canadiennes, à l’intérieur de laquelle il est 
prévu une cogestion de la ressource en pétoncle d’islande (Chalmys islandica). 
 

 
 

Cette espèce y fait l’objet d’un TAC de 1.650 tonnes, dont 70% (soit 1.155 tonnes) détenus par la 
partie française. Toutefois, cette ressource a longtemps été réputée épuisée, après une exploitation intensive 
par un navire usine au début des années 1990. 
 
 
 



104 
 

Prospection Technico-économique de la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon 
 

 Données qualitatives 
 Cette ressource revêt un intérêt de premier plan pour l’avenir de la filière halieutique, à la lumière 
des observations techniques et commerciales suivantes : 
 

- Les baisses récentes du TAC de morue de la zone franco-canadienne 3Ps ont élevé l’importance 
relative du quota de pétoncle. Ainsi, la part française de morue n’atteint plus que 1.794 tonnes 
(au lieu de 2028 tonnes en 2007 par exemple). Le quota de pétoncle français atteint 1.155 
tonnes. C’est, de fait, le second quota en volume. Ce volume justifierait sans doute d’utiliser 
l’équipement évoqué supra pour les moules (procédé classique par ébouillantage), voire le 
procédé hyperbare qui prendrait son utilité également pour extraire en sus la chair des crustacés. 
La part canadienne pourrait également approvisionner les usines de l’archipel, faute de demande 
des usines de Terre-Neuve qui ne sont pas équipées en procédé d’écaillage automatisé. En effet, 
la pratique de pêche canadienne consiste à décoquiller à bord des navires pour livrer aux usines 
les noix fraîches. On peut comprendre que les navires canadiens écaillent les coquilles de 
l’espèce Placopecten magellanicus suffisamment abondantes et rejettent les captures 
accidentelles de l’espèce Chlamys islandica dont le décorticage manuel à bord serait bien 
fastidieux. Dans ces conditions, la demande française pourrait inciter des navires canadiens à 
capturer la part qui leur est dévolue (30%), portant le volume de pétoncles à traiter à 1650 
tonnes, soit le premier quota en valeur théorique. 1650 tonnes x rendement matière de 10% x 11 
€/kg = 1.815 k€, contre 1.760 k€ pour la morue. 

- La part française de morue prévue dans le 3Ps n’est que de 8.8% (pourcentage annuel moyen de 
la biomasse de morue du 3Ps dans les eaux françaises au cours des dernières années). D’après le 
procès-verbal d’application des accords de pêche franco-canadien :« Le Canada a consenti à ce 
que la France, pour la durée de ce procès-verbal, puisse pêcher 6.8% de plus du TAC de morue 
du 3Ps en raison du fait que la France a accepté que le Canada puisse pêcher 30% des pétoncles 
d’islande du gisement exploitable ». Or, si la part française de morue a été maintenue depuis 
1994 à 15.6%, en revanche, le gisement de pétoncles n’a donné lieu à aucune exploitation depuis 
1992. La mise en exploitation de ce quota « d’échange » revêt donc un caractère particulier dans 
la reconduite des accords de pêche. 

- Le marché de noix de pectinidés est dominé par la demande de la France (15.000 tonnes/an) et 
des USA (15.000 tonnes/an). Si ces marchés ont atteint une maturité, la demande est croissante 
sur de nouveaux marchés. Aussi, le secteur des pectinidés est très dynamique sur les produits de 
la mer. L’aquaculture des pectinidés fait face à une demande très soutenue. 

- Après une exploitation intensive du gisement en 1991, la série de relevés indique que le stock a 
continué à décliner jusqu’en 1998, en raison d’une prédation par les étoiles de mer. Cette 
pression a ensuite diminué, améliorant le recrutement du gisement. On peut penser que 
l’exploitation du gisement améliorerait son rendement biologique, moyennant quelques bonnes 
pratiques « d’amendement » : destruction des étoiles de mer capturées, retrait des coquilles 
vides. Contrairement au pétoncle géant, le pétoncle d’islande est relativement plus « stable » 
avec un recrutement moins aléatoire. La boîte à pétoncles devrait constituer un « verger » 
durable pour l’archipel, moyennant des mesures de gestion appropriées, telles qu’elles existent 
en baies de Seine ou de St-Brieuc. 

 
 Données quantitatives 
 Suite à une campagne d’évaluation du stock menée en septembre 2009 par la partie canadienne, 
l’avis scientifique conclut à plusieurs indicateurs positifs sur l’état de la ressource : 

- Les résultats indiquaient une biomasse dragable minimale d’environ 2900 tonnes, ce qui 
représentait un tiers de la biomasse vierge de 1990. 

- L’estimation de la biomasse connaît une hausse depuis 2005, notamment en raison d’une 
augmentation dans la zone française. 

- La population d’étoiles de mer prédatrices était à son plus bas niveau dans la série de relevés de 
2009. Incidemment, l’indice reflétant la mortalité naturelle du pétoncle d’islande connaît une 
nette amélioration. 

 
Source : MPO. 2010. Evaluation du stock de pétoncles d’islande de la zone transfontalière franco-
canadienne du banc de Saint-Pierre. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2010/54. 
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 La partie française a conduit, à son tour, avec Ifremer, une campagne d’évaluation similaire à 
l’automne 2011. Le navire de pêche Marcel Angie a été sollicité pour cette campagne. 
 
 Le rapport de convention Ifremer – MAAPRAT n°11/1219512/NYF apporte des observations moins 
optimistes que l’avis scientifique canadien : 

- La biomasse minimale est estimée à 1778 tonnes (39% de moins que le résultat obtenu lors de la 
campagne canadienne) ; 

- La biomasse totale disponible est relativement faible par rapport aux valeurs moyennes 
observées sur la série historique (second plus bas niveau après le record historiquement bas de 
1998) ; 

- La campagne française confirme la baisse de la mortalité. Cette tendance se confirme depuis 
1998. 

- La campagne confirme également la baisse notable de la population d’étoiles de mer, 
vraisemblablement en relation directe avec la baisse de la mortalité observée. 

- Le rapport fait également état de nombreux juvéniles de très petites tailles, représentant 2 ou 3 
groupes d’âge, pouvant être le signe de recrutements futurs intéressant l’exploitation 
commerciale des années à venir. 

 
Malgré ces différentes réserves, le rapport Ifremer conclue que le stock de pectinidés présent dans la 

boîte à pétoncles devrait permettre d’envisager l’exploitation commerciale de ce gisement. 
 
 Pour leur part, les armateurs se sont montrés très sceptiques sur l’abondance du pétoncle. A l’issue 
de la campagne menée pour Ifremer, l’armateur du navire Marcel Angie confirmait que le stock ne pouvait 
donner lieu à une pêche commerciale dirigée. 
 
 Ces différents avis assez contradictoires ne manquent pas de laisser aux opérateurs industriels un 
sentiment d’indécision sur la manœuvre à entreprendre. 
 
 Pour fixer les idées, l’approche suivante paraît intéressante : 

- Un navire coquillier dragueur de 15 à 20 mètres doit réaliser un chiffre d’affaires de 2.000 euros 
par 24 heures de présence en mer ; 

- Au prix unitaire du pétoncle d’islande de 0.70 €/kg, le volume à capturer est donc de 2.860 kg/24 
heures ; 

- En considérant que l’équipage travaille 8 heures effectives par jour, à raison d’un trait toutes les 
15 minutes, le poids moyen capturé par trait devrait être de 90 kg. 

 
Le rapport précise que le poids moyen/trait obtenu durant la campagne était de 7,9 kg, allant de 14.6 

kg en strate 11 à 0 kg en strate 23. Si l’approche peut être discutable en fonction du type de navire, de 
l’efficacité de l’équipage, il n’en demeure pas moins que la correction entre poids/trait nécessaire et 
poids/trait observé n’atteindrait pas un rapport 1/10. 

L’écart important entre le besoin économique d’exploitation des navires et le poids moyen/trait 
observé confirme que ce stock n’a pas de vocation commerciale en l’état. Plus foncièrement, la capture de 
7.9 kg/trait par un navire n’est pas réaliste. 

Le rapport Ifremer confirme donc l’existence d’une biomasse importante (1778 tonnes). 
Malheureusement, rapportée à la surface des fonds échantillonnés (plus de 1.500 km²), la densité d’animaux 
est insuffisante pour rémunérer l’effort de pêche qu’il serait nécessaire de déployer pour prélever ladite 
biomasse. 
 
 Conclusions 
 L’exploitation de la biomasse de pétoncles aurait une incidence considérable sur la physionomie de 
la filière halieutique de Saint-Pierre et Miquelon. On peut estimer que : 

- Le plan d’affaires présenté dans la seconde partie de ce rapport serait bonifié de 30% en terme de 
chiffre d’affaires et de résultats ; 
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- Le travail de cette biomasse représenterait une création d’emplois de 7 ETP productifs 
supplémentaires, pour une période d’activité s’étendant sur 4 à 5 mois. 

- Le travail de cette biomasse serait de nature à étendre les relations entre les usines locales et les 
navires canadiens, en leur proposant la livraison de la part canadienne, éventuellement assorti 
d’arrangements commerciaux sur d’autres espèces (bulot ou crabe des neiges par exemple). 

- Cette biomasse constitue encore une base d’échange avec le TAC de morue dévolu à la partie 
française, conformément à l’accord bilatéral. 

- La disponibilité de cette biomasse, relativement stable, serait de nature à encourager un 
investissement polyvalent pour d’autres ressources qui, à elles seules, ne justifient pas cette 
immobilisation financière (moules, éventuellement chair de crustacés). 

 
 Il reste néanmoins d’autres mollusques d’intérêt commercial dont la présence est avérée dans la ZEE 
française. 
 

c- Les palourdes ou mactres 
 

Une campagne exploratoire avait déjà été menée en Juillet 1999. Trois espèces cohabitent dans les eaux 
françaises : 

� Palourde noire (Arctica islandica) dont les rendements de pêche avaient été élevés, mais dont la 
valeur marchande avait été présumée trop faible. 

� Palourde Stimpson (Mactromeris polynyma) dont l’abondance était apparue intermédiaire, mais 
insuffisante pour soutenir une exploitation. C’est cette ressource qui est ciblée par les pêcheries 
canadiennes (Arctic Surflcam) pour le marché asiatique. La chair est utilisée en sushis ou 
« hokkigai ». L’offre du « hokkigai » fait l’objet d’un monopole de la société Clearwater au 
Canada, seule autorisée à exploiter les gisements. Une offre concurrente de Saint-Pierre et 
Miquelon constituerait indéniablement un atout significatif sur des marchés asiatiques, très 
dynamiques et prépondérants dans le secteur des produits de la mer. 

� Palourde de côte (Spisula solidissima) dont l’abondance est faible. Cette espèce est également 
ciblée par les pêcheries américaines pour la production de hokkigai, de clams chowder, soupe 
traditionnelle de la région nord est des Etats-Unis (Maine, Nouvelle Angleterre, Massachussets), 
et de fried clams strips, plats traditionnels à base de palourdes frites. Elle est effectivement plus 
abondante sur les côtes américaines (Atlantic Surfclam), avec une géo-distribution plus 
méridionale que l’Arctic Surfclam. 

 
Le rapport de la campagne expérimentale concluait que les deux palourdes à bonne valeur 

marchande (Palourde Stimpson et Palourde de côte) n’avaient pas été trouvées en concentrations suffisantes 
pour permettre une pêche commerciale ciblée. Seule la palourde noire pouvait donner lieu à une pêche 
dirigée. Toutefois, le rapport s’interrogeait sur sa valeur commerciale : « Aux îles de la Madeleine, elle n’est 
pas commercialisée. Elle le serait aux Etats-Unis où elle entrerait dans la composition des clams chowders. 
Des échantillons de palourde noire ont été remis aux sociétés locales de pêche pour une étude de 
débouchés ». 
 
 Cette campagne s’était déroulée sur les zones côtières très proches. Il est donc normal que la 
palourde noire ait prédominée dans les dragages, celle-ci se trouvant sur des fonds peu profonds. L’objectif 
était de donner des perspectives de diversification pour des petites unités de pêche côtière. 
 
 En août 2010, la société SPM Seafoods avait entrepris de nouveaux tests en partenariat avec le navire 
Marcel Angie. Le test a été planifié sur une semaine complète de telle façon que : 

- Un patron de pêche de palourde néo-écossais embarque avec sa drague à bord du Marcel Angie ; 
- Deux clients, respectivement chinois et japonais, expliquent, en usine, les gestes liés au 

décorticage, et présentent les spécifications requises. 
 

Pour sa part, le navire Marcel Angie a identifié une zone de pêche, estimée à 8 x 5 miles nautiques, 
présentant une concentration homogène et quasi-exclusive de mactres Stimpson intéressant le marché du 
hokkigai. Toutefois, plusieurs avaries de drague ont été déplorées. L’engin de pêche doit être mieux adapté à 
la taille du navire. Le patron de pêche canadien s’était montré « très optimiste ». Compte tenu de son 
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expérience, de la zone de pêche et des rendements obtenus, une biomasse dragable de 1.000 tonnes lui a 
semblé réaliste. 
 

Les tests de transformation à terre furent réalisés dans l’atelier Nouvelles Pêcheries. Les techniciens 
asiatiques ont dirigé les gestes des salariés. Différentes méthodes (avec ou sans échaudage des coquilles) ont 
été testées dans le but d’optimiser les rendements. Les gestes ont été chronométrés et les poids relevés dans 
le but d’obtenir les rendements horaires et matière. 

Les produits visent des marchés orientaux très divers en fonction de leur caractéristiques (couleur, 
texture, ect…) : Chine, Japon, Taiwan, Corée. Les prix de marché sont situés entre 10 et 14 USD/kg. A 
l’issue des tests, les coûts de revient ont été estimés à 13.60 USD/kg. Ce coût est lié notamment à la main 
d’œuvre nécessaire au décorticage manuel des produits. La main d’œuvre représente 60% du coût de revient. 
48 personnes seraient nécessaires pour traiter un apport prévisionnel de 10 tonnes en 2 jours. Un prix 
d’approche de la matière première a également été discuté avec le navire. 
 
 Comme pour le pétoncle d’islande, un procédé de décorticage mécanisé est nécessaire. Il pourrait 
être couplé avec l’utilisation de la dérogation à la règle d’origine relative à la chair de moules. En l’absence 
de densité satisfaisante sur la ressource de la boîte à pétoncles, l’intérêt de cet investissement (environ 500 
k€) n’est pas acquis, mais mériterait d’être validé par le biais de : 

- Une campagne de prospection affinée de la ressource en palourde Stimpson ; 
- L’intérêt économique du décorticage de la moule d’aquaculture terre-neuvienne pour le marché 

européen ; 
 

La campagne privée menée sur la palourde Stimpson a donné des premiers résultats encourageants 
qui méritent d’être précisés. En outre, l’intérêt des mytiliculteurs de la province de Terre-Neuve envers la 
transformation à Saint-Pierre et Miquelon pour le marché européen est avéré. D’autre part, il demeure une 
abondance confirmée en palourde noire, pour laquelle existe également un intérêt commercial aux Etats-Unis 
pour la confection de « clams chowder » et « fried clams strips ». Des contacts ont déjà été entrepris par 
exemple avec des entreprises américaines, basées à Boston-MA, spécialisées dans la fabrication de plats à 
base de palourdes. 
 
 En revanche, l’intérêt d’un traitement hyperbare qui permettrait de cumuler à la fois : 

- Chair de crustacés ; 
- Moules ; 
- Palourdes. 
ne semble pas devoir présenter d’intérêt à court terme, cet équipement étant encore trop récent et 
dispendieux. 

 
���� Priorité de développement élevée pour le traitement combiné moule/palourde 
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5- La valorisation des coproduits de la pêche 
 
 Ce dernier dossier revêt un large choix de procédés et continue de bénéficier de recherche et 
développement soutenue. Les principaux produits envisagés peuvent être : 

- Pulpe de poissons 
- Surimi 
- Aliments pour animaux 
- Farines 
- Huiles éventuellement enrichies en acides gras poly-insaturés 
- Collagène pour l’industrie cosmétique 
- Méthanisation, biocarburants 

 
 Une étude portant sur ces procédés avait été réalisée par un opérateur local en 2007, avec la société 
Euro Seafood Trading, propriétaire du brevet FR2837671 pour la production de produits alimentaires 
intermédiaires (PAI) à base de chair de poissons. Le procédé permet d’envisager la production de : 

- Surimi, y compris à partir de poissons gras (pélagiques tels que chinchard, maquereau, sardine, 
etc…) alors que la production de surimi est traditionnellement basée sur les poissons à chair 
maigre et blanche (gadidés comme la morue). Le procédé permet de séparer les graisses du 
poisson qui nuisent à la couleur et la tenue du surimi (phénomène d’oxydation des lipides) 

- Pulpes pour aliments animaux 
- Huiles 
- Collagène 

 
 Le procédé breveté a été commercialisé au Maroc, et en Amérique latine où existent des pêcheries 
importantes de petits poissons pélagiques (anchois, sardines) en raison de phénomènes océanique appelés 
« upwelling », correspondant à des courants riches en nutriments présents à l’ouest des continents africains 
(Maroc, Mauritanie) et sud-américains (Chili, Pérou). Le procédé a également été adopté sur l’île Maurice où 
il est destiné au traitement des coproduits de la pêcherie de thonidés de l’océan indien (têtes de thons). 
 
 A l’époque où l’étude fut conduite, il faut rappeler que la société Interpêche disposait de l’intégralité 
des quotas de poissons de fonds dévolus à Saint-Pierre et Miquelon, avant que ne s’opère la réorientation du 
pôle de pêche de Miquelon vers une partie de ces quotas. En outre, le quota de morue était sensiblement plus 
élevé (2028 tonnes, quota établi ce jour à 1794 tonnes). 
 
 Le procédé pouvait utiliser : 

- L’intégralité des déchets de filetage de morue (têtes et arrêtés centrales), alors concentrés sur le 
site industriel de Saint-Pierre, soit un volume estimé à 480 tonnes 

- Les déchets de filetage de sébaste, de limande à queue jaune, plie américaine et raies de la zone 
3Ps, soit un volume estimé à plus de 350 tonnes 

- Têtes de thonidés et flétans (environ 15 tonnes) 
Mais, plus intéressant encore, il permettait de traiter l’intégralité des quotas autrement sans intérêt à 
la transformation : 
- Sébaste 3O, 900 tonnes 
- Merlu argenté 4VWX, 300 tonnes 
- Quota OPANO de limande à queue jaune, 340 tonnes 
- Quota OPANO de sébaste, 69 tonnes 
- Et d’autres poissons marins dont les captures sont accidentelles, mais sans intérêt marchand 

(rascasses) 
 
 Dans ces conditions, près de 2.000 tonnes de déchets et poissons à faible intérêt industriel trouvaient 
une nouvelle vocation. L’investissement s’élevait à 1.870 k€, employant 15 salariés dédiés à l’année longue, 
pour un résultat proche de 500 k€/an avant amortissement. Le chiffre d’affaires estimé était de 1.5 M€, 
comportant surimi (440 tonnes), huile enrichie en acide gras poly-insaturé et conditionnée en barils (30 
tonnes) et pulpe stabilisée pour l’alimentation animale (450 tonnes). Le financement de l’investissement, 
prévu à hauteur de 40% Etat/Collectivité, 40% crédit bancaire, et 20% en capitaux privés laissait encore un 
résultat avant impôts de 140 k€. Le procédé pouvait être localisé dans la partie des installations « Seafood » 
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où se situent l’ancienne « farineuse » et les ateliers mécaniques, peu utilisés, moyennant des travaux de 
réhabilitation. 
 
 Les hypothèses commerciales retenues à l’époque méritaient encore d’être confirmées par une étude 
plus approfondie. En tout état de cause, la baisse du quota de morue et l’affectation d’une partie des quotas 
vers le pôle de Miquelon ont annulé l’intérêt de ce type de projet. Le coût de conditionnement et de 
réacheminement des coproduits d’un site à l’autre rendraient les opérations déficitaires. 
 
 De manière générale, ces projets reposent sur des avancées technologiques récentes pour lesquelles 
le volume des coproduits est une donnée critique présidant à leur amortissement. En l’occurrence, les 
volumes dévolus au territoire français sont encore un frein substantiel pour la mise en place de ces 
technologies, à moins qu’un tel investissement offre une réelle prestation de service à l’industrie de la 
province de Terre-Neuve. Et encore faudrait-il que les coûts d’acheminement des coproduits vers Saint-
Pierre et Miquelon ne grèvent pas la rentabilité du procédé. 
 

B- Les facteurs de compétitivité 
 
 Quels que soient les procédés ou les produits traités, il existe des facteurs globaux affectant la 
compétitivité de la filière, résolument dédiée à l’exportation compte tenu de son faible marché intérieur. La 
production est exportée vers les continents européens, américains et asiatiques. En fonction du plan 
d’affaires global présenté dans la seconde partie du développement, on peut estimer que les ventes seraient 
réparties dans les proportions suivantes en fonction des continents de destination : 
 

Marchés  Produits  Proportion du CA  Perspectives de 
développement 

Europe Morue, Raie, Limande, 
Noix de St-Jacques 

54% 

Dorade sébaste, Plie 
américaine, Merluche 

blanche, Mareyage frais, 
Chair crustacés, 

Maquereau, Moule 

Amérique du Nord Morue, Plie, Crabe des 
neiges, Noix de St-Jacques 

24% Flétans, Mareyage frais, 
Palourde 

Asie Bulot, holothurie, Crabe 
des neiges 22% Thonidés, Palourde 

 
 
On a choisi d’aborder les thèmes de compétitivité suivants : 

- Le cours des devises 
- La logistique export 
- Les supports de distinction qualitative (marque collective, écocertification, signes officiels de 

qualité) 
 

1- Le cours des devises 
 
 Ces cours ont une influence sur la compétitivité-prix de la filière qui rémunère ses principaux 
facteurs de production en euros (main d’œuvre notamment). Il s’agit sans conteste du facteur le moins 
contrôlable et le plus néfaste de toute industrie exportatrice. Il a été souligné qu’il impacte particulièrement 
le secteur du crabe des neiges. Mais, il peut affecter au moins 46% des ventes qui sont destinées aux marchés 
asiatiques et américains, voire plus si l’on considère que, même en Europe, les prix offerts en euros restent la 
résultante d’une conversion sur l’étalon dollar US, notamment en ce qui concerne les espèces inféodées à 
l’Atlantique Ouest (noix de Saint-Jacques de l’espèce Placopecten magellanicus par exemple). 
 
 La meilleure réponse reste l’identification de débouchés européens à partir de produits novateurs, 
clairement distincts de l’offre concurrente américaine sur les espèces issues de l’atlantique ouest. On a 
évoqué la transformation du crabe des neiges en chair fraîche pasteurisée en sachet type « snacking ». 
 
 Cependant, ces développements sont longs et d’intérêt aléatoire. D’autres instruments financiers 
permettent d’atténuer partiellement les effets des devises. 
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� Couverture sur le marché des changes à terme : par un contrat de change à terme, l’exportateur 

donne l’ordre à sa banque d’acheter ou de vendre des devises livrables à une date déterminée à 
un cours fixé à l’avance. Dans les faits, il s’agit de figer à une date donnée, généralement en 
début de saison et pour une période déterminée, généralement la durée de ladite saison, le taux 
de la devise de vente. Cette opération affranchit l’opérateur de fluctuations sur la durée de la 
saison, lui donnant une visibilité économique sur la réalisation de la campagne. Si le taux de 
change évoluait en se bonifiant, il en perd néanmoins le bénéfice. 

� Police d’assurance du risque de change : sur déclaration à l’assureur du chiffre d’affaires 
prévisionnel à l’export pour une période donnée et dans la devise choisie, l’assureur détermine la 
prime et fixe un cours de change garanti. A l’échéance, s’il y a perte de change l’entreprise est 
indemnisée, et s’il y a gain de change l’entreprise reverse ces gains à l’assureur. Le résultat est 
donc équivalent à la couverture à terme sur la durée d’une campagne. 

 
 L’idée d’associer des établissements de crédit dans la composition du PTU permettrait 
éventuellement de faciliter l’accès à ces instruments financiers de change. 
 

2- La logistique export 
 
 La logistique aérienne a été abordée à l’occasion du développement sur le mareyage frais dans les 
perspectives de diversification. On abordera ici la logistique afférente à l’activité industrielle proprement dite 
dont la vocation principale demeure l’exportation de produits stabilisés par fret maritime. 
 
 On inclue dans ce volet : 

- Le transport maritime 
- Les formalités douanières 

 
a- Le transport maritime 

 
 On a déjà souligné que la logistique au départ des îles est complexe pour un non initié. De facto, la 
clientèle préfère laisser le soin aux opérateurs locaux de mettre à disposition leur produit dans un port nord-
américain ou européen désigné. 
 Le principal problème réside dans le manque récurrent de disponibilités de conteneur localement. 
Les transitaires gérant les conteneurs maritimes, tels que Eimskip, Hapag Loyd ou Atlantic Container Line 
sont de plus en plus réticents à procurer ces conteneurs pour les rotations sur l’archipel, en raison de leur 
durée d’immobilisation. Un conteneur de marchandises arrivant sur Saint-Pierre sera mis à disposition du 
déchargement et restera, la plupart du temps, immobilisé jusqu’à la semaine suivante au départ 
hebdomadaire du navire. Seuls des conteneurs ZIM continuent d’effectuer des rotations régulières. 
 Par conséquent, il est : 

- De plus en plus difficile d’obtenir un conteneur 40’ dans la semaine même où le volume de 
chargement des produits finis a été atteint. Ce délai de disponibilité allant de 1 à 2 semaines peut 
notamment s’allonger lorsqu’il s’agit de marchandises destinées à un port européen. 

- Impossible d’obtenir un conteneur 20’, le dernier opérateur privé CGM CMA fournissant ces 
conteneurs entre Halifax et l’Europe a suspendu cette ligne depuis septembre 2011, faute de 
rentabilité. Les opérateurs doivent donc nécessairement procéder par exportation minimale de 15 à 
20 tonnes de produits finis pour remplir le conteneur. Cela constitue une contrainte commerciale et 
financière supplémentaire, accroissant notamment les immobilisations financières déjà pesantes 
lorsque les livraisons des navires sont sporadiques. Délai d’immobilisation financière auquel il 
convient encore d’ajouter le délai d’obtention d’un 40’ comme indiqué supra. 

 
 On voit que, entre les aléas météorologiques, des apports parfois émiettés ou insuffisants d’une flotte 
artisanale faiblement mécanisée, la nécessité de remplir à minima un conteneur 40’ qui, lui-même ne 
deviendra disponible qu’une à deux semaines après la production, il est difficile de planifier le moment où 
une commande sera honorée. 
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 En revanche, le coût du transport maritime n’est pas excessif. Le facteur d’enclavement, s’il est 
naturellement pénalisant pour l’archipel, le reste dans des tarifs cohérents avec les pratiques constatées 
auprès des compagnies d’envergure internationale. 
 

Tarifs en euros  Compagnie  locale  Compagnie internationale  
Saint-Pierre / Halifax 1.500 NA 

Halifax / Europe 5.500 
Saint-Pierre / Europe 7.000 NA 

 
 Ainsi, le coût de l’enclavement au départ de Saint-Pierre est d’environ 1.500 € (2.000 € en ajoutant 
les frais aval de manutention et de transbordement dans le port d’Halifax) pour un conteneur 40’. Ce montant 
ne semble donc pas excessif lorsqu’il est comparé au coût de transport évalué à 5.500 € pour effectuer la 
traversée transatlantique, au départ direct d’Halifax. Au final, le coût de transport SPM/Europe évolue autour 
de 0,35 à 0,45 €/kg selon le plan de chargement du conteneur. 
 

b- Les formalités douanières 
 
 La complexité des formalités douanières s’est encore accrue ces dernières années dans le but de 
garantir un produit alimentaire sain, issu d’une pêche qui ne soit pas illicite. 
 Les documents à rassembler sont essentiels à la transaction commerciale. Ils servent généralement de 
support à la cession des produits. La fourniture de ces documents originaux est un préalable au paiement du 
client. 
 
 Les documents sont : 
 

Service concerné délivrant le 
document 

Nom du document  Objet du document  

Entreprise exportant les 
marchandises 

Facture 
Liste de colisage 

Formulaire d’expédition 

Identifie la liste des produits 
transportés et leur valeur marchande 
en vue de vérifier l’autorisation 
d’entrée/sortie et l’établissement des 
taxes 

Compagnie de transport Bon de transport 
Identifie le trajet de la marchandise et 
le coût du transport pour 
l’établissement des taxes 

Douane française 

D6 
Autorisation d’exportation au départ 
de SPM 

Certificat d’origine ou EUR1 
Atteste l’origine du produit pour 
l’établissement des taxes 
d’importation par le pays destinataire 

Agriculture Certificat sanitaire 
Atteste la salubrité des marchandises 
transportées et le statut sanitaire du 
territoire de Saint-Pierre et Miquelon 

Affaires maritimes  Certificat de capture 
Atteste que les produits ne sont pas 
issus d’une pêche illicite, non 
déclarée ou non réglementée (INN) 

Pêche et Océan Canada Certificat de capture 

Atteste que les produits ne sont pas 
issus d’une pêche illicite, non 
déclarée ou non réglementée (INN) 
lorsqu’ils proviennent d’un navire 
battant pavillon canadien. 

Douane canadienne C6 

Atteste que les produits ont 
simplement transités sous douane au 
Canada sans subir de modification 
substantielle à leur origine. 

 
 Au total, il faut réunir jusqu’à 10 documents différents, assortis de copies, provenant de 7 guichets 
distincts pour chaque conteneur exporté. Le service des douanes, centralisant les données et statistiques des 
exportations, demande généralement la fourniture des documents complets pour l’obtention du visa final. Il 
est donc fréquent de devoir multiplier les allers retours entre les différents services pour délivrer un dossier 
complet à la douane. L’ensemble des démarches sont accomplies par l’exportateur. Le plan d’affaires global 
développé au point II représente l’exportation d’environ 70 conteneurs. On voit aisément que ces 
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« formalités », associées aux démarches commerciales amont et au suivi de la flotte des conteneurs circulants 
et des règlements clients, sollicitent aisément un emploi administratif et commercial que les pôles devraient 
juger bon de mutualiser. Cette mutualisation, sans enlever à l’initiative et à la confidentialité commerciale 
des entreprises, permettraient aussi de rendre plus efficient la rotation des conteneurs. 
 
 Si ces formalités sont à la charge exclusive de l’opérateur, il est néanmoins à déplorer que la veille 
réglementaire lui soit encore confiée. Ainsi, des changements de modèle documentaire (notamment en 
Europe) ont été constatés par des opérateurs à postériori en découvrant que ses conteneurs étaient 
immobilisés dans l’attente du modèle nouvellement exigible. Dans ce cas, c’est le client qui prévient 
l’opérateur local, qui à son tour, signifie au service concerné que le modèle incriminé vient d’être modifié 
par la législation communautaire. Chacun doit ensuite prendre son mal en patience pour acheminer le 
nouveau document original jusqu’au port de destination. 
 
 Il faut encore ajouter que certains particularismes de l’archipel accroissent les formalités. 
 
 Il n’existe pas de service postal de livraison rapide au départ de Saint-Pierre et Miquelon. Seuls les 
documents originaux permettront le dédouanement du conteneur dans le pays de destination. Les documents 
originaux doivent donc être acheminés par voie postale traditionnelle jusqu’au port de destination. Les délais 
d’acheminement peuvent parfois atteindre 3 semaines ou plus. On peut craindre parfois que le conteneur 
arrive avant ses papiers, générant des frais journaliers d’immobilisation. Cette situation devient inéluctable 
lorsque des changements de documents s’imposent. 
 
 Depuis 2010, l’union européenne a adopté un modèle de certificat de capture visant à lutter contre la 
pêche illicite. Cette mesure limite l’accès au marché européen aux seuls produits de la pêche certifiés 
conformes à la réglementation par l’Etat du pavillon ou par l’Etat d’exportation concerné. - Etat du pavillon 
ou Etat d’exportation ? – S’agissant de la morue industrielle capturée par un navire canadien pour être 
transformée à Saint-Pierre et Miquelon, sous le régime de la dérogation à la règle d’origine, l’établissement 
de ce certificat de capture ne laisse pas de manquer perplexe les entreprises et les services administratifs 
concernés. Les mesures douanières peuvent parfois laisser une large place à l’interprétation subjective des 
agents en charge de leur application : 

- Le certificat doit-il être établi par Pêche et Océan Canada, lequel n’établit le certificat qu’au bénéfice 
de ses navires ressortissants ? De plus, Pêche et Océan Canada s’estimerait plutôt mal avisé 
d’attester de l’utilisation d’un quota dévolu à la France ? 

- Le certificat doit-il être établi par les Affaires Maritimes quand bien même le pavillon du navire est 
canadien ? 

 
 Le dernier affrètement d’un navire canadien sur la partie industrielle du quota de morue par 
l’opérateur SPM Seafoods, alors que le certificat de capture entrait en vigueur, fut une expérience sensible. 
Elle s’est traduite par le retour de deux conteneurs de l’Espagne vers Halifax, et une perte estimée à 40.000 
euros en frais logistiques et d’immobilisation, sans compter le manque à gagner commercial. 
 A la seconde question sur l’établissement d’un certificat par les Affaires Maritimes, les douanes 
européennes jugèrent que la réponse était négative. Faute de réponse précise, il fut décidé de fournir les deux 
certificats de capture établis par les Affaires Maritimes et les services de Pêche et Océan Canada, avec les 
délais supplémentaires d’acheminement du certificat canadien original par voie postale. 
 
 Faute de liaison maritime directe vers les ports européens, les conteneurs de produits originaires de 
Saint-Pierre et Miquelon font escale à Halifax. Si, pour une raison quelconque qu’il est bon de prévenir, le 
conteneur doit être transbordé dans le port canadien, c’est-à-dire dépoté puis empoté dans un nouveau 
conteneur, l’agent des douanes européennes ne manquera pas de constater que le numéro physique du 
conteneur ne coïncide plus avec le numéro porté sur les documents. L’agent est alors en droit de remettre en 
cause l’origine française du produit qui aurait pu subir une nouvelle ouvraison au Canada. Dans ce cas, 
l’opérateur doit s’assurer que le transbordement s’effectue sous douane, en présence d’un agent des douanes 
canadiennes, chargé d’établir un document C6. Le document atteste que le produit n’a pas subi d’ouvraison 
au Canada, conservant ainsi son origine, et indique les références des conteneurs en jeu dans le 
transbordement. Pour un opérateur local, assurer la disponibilité et la présence d’un agent canadien, puis 
récupérer le document original établi n’est pas chose aisée, voire impossible sans intermédiaire de confiance 
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sur place. Il faudra encore compter quelques jours supplémentaires pour assurer la transmission des 
documents originaux, alors que le conteneur a déjà quitté le port de Halifax. 
 

3- Les supports de distinction qualitative 
 

a- Les signes Officiels de Qualité (SOQ) 
 Les SOQ permettent aux producteurs qui le souhaitent de faire reconnaître les qualités particulières 
de leurs produits. En l’occurrence, la demande d’un SOQ doit faire la démonstration de ces qualités 
particulières sur des critères mesurables et contrôlables. Les SOQ existant sont : 
 

Qualité invoquée  Nom du signe  Garanties apportées  

Origine 

Appellation d’Origine Contrôlée 
AOC 

La qualité résulte du terroir : milieu 
naturel et savoir-faire humain. Toutes 

les phases d’élaboration sont 
réalisées dans l’aire géographique 

dont il porte le nom. 

Indication Géographique Protégée 
IGP 

L'IGP désigne un produit qui possède 
une qualité déterminée, une 

réputation particulière ou d'autres 
caractéristiques qui l'associent à une 
aire géographique délimitée. Toutes 

les phases d'élaboration de ce produit 
ne sont pas nécessairement réalisées 
dans l'aire géographique dont il porte 

le nom. 

Qualité supérieure Label Rouge 

La qualité supérieure résulte du 
respect d’exigences sévères à tous 

les stades d’élaboration. Pour le 
consommateur, elle est directement 

perceptible au niveau organoleptique 
par comparaison aux produits 

similaires courants. 

Environnementale Agriculture Biologique 
Elle est la garantie d’un mode de 

production respectueux de 
l’environnement 

 
 Les signes officiels sont gérés par l’Institut national de l'origine et de la qualité, un établissement 
public administratif, doté de la personnalité civile, sous tutelle du Ministère de l'agriculture et de la pêche. 
 L’obtention d’un signe repose sur l’établissement d’un cahier des charges, agréé par l’Institut, puis 
contrôlé par un organisme certificateur, lui-même agréé par l’Institut. Les organismes de contrôle déjà agréés 
pour des produits de la mer sont AUCERT, AVICERT, Bureau VERITAS, CERTIPAQ, CERTIS, 
CERTISUD. Ces organismes certificateurs interviennent également très en amont dans l’élaboration du 
cahier des charges et des plans de contrôle. 
 L’élaboration initiale, puis le contrôle récurrent des producteurs représente un budget conséquent à 
abonder régulièrement. Par conséquent, les demandes de signes officiels sont généralement portées par une 
organisation professionnelle ayant atteint une taille critique en nombre d’exploitations adhérentes et 
favorables à la levée du budget nécessaire (syndicat agricole, organisation de producteur, etc…). 
 Il est peu probable qu’une telle taille critique d’exploitants soit obtenue à Saint-Pierre et Miquelon. 
De plus, les déplacements répétitifs d’un organisme de contrôle métropolitain sur l’archipel seraient de 
nature à accroitre significativement le budget. 
 Les premiers produits de la mer ont bénéficié de SOQ plus tardivement en raison de freins 
spécifiques. Les ressources marines sont sauvages et mobiles, autant de critères qui ne facilitent pas la 
maîtrise d’une origine ou d’une qualité supérieure. Ainsi, les produits de la mer obtiennent généralement un 
Label Rouge, plus rarement une IGP, et très rarement une AOC (une seule AOC existante pour les moules de 
bouchot de la baie du Mont Saint-Michel). Pour maîtriser les caractéristiques avancées, ces produits sont 
généralement : 

- Issus de l’aquaculture 
- Et/ ou suffisamment transformés (conserves, fumaisons, marinades, etc…) 
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- Plus rarement issus d’une zone de pêche (Noix de St-Jacques de baie de Seine ou de Saint-Brieuc) ou 
d’une technique de pêche (Sardines de bolinche) assurant une qualité mesurable par le 
consommateur 

 Mise à part le pétoncle d’aquaculture de Miquelon, ce n’est évidemment pas le cas des produits de la 
mer de Saint-Pierre et Miquelon. 
 Enfin, les signes officiels de qualité s’adressent exclusivement aux consommateurs européens, voire 
français. Ces démarches sont méconnues outre-atlantique où les attentes consuméristes de ce genre sont 
encore balbutiantes. Or, la filière ne réaliserait que 54% de son chiffre d’affaires en Europe, chiffre qui 
pourrait être ramené à 40% en ne considérant que le seul marché français. Il paraît peu opportun de consacrer 
un budget SOQ à deux opérateurs industriels sur un marché limité à 40% du chiffre d’affaires. 
 

b- Les marques collectives 
 Comme le nom l’indique, il s’agit d’une marque privée déposée auprès de l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI). Elle ne garantit rien aux consommateurs hormis un point de repère. Elle 
représente l’image d’une entreprise ou groupe d’entreprises, fournissant, aux yeux du public, une mémoire 
de la qualité fournie. La marque collective proprement dite est utilisée par des personnes indépendantes les 
unes des autres. Elles respectent un règlement d’usage établi par le propriétaire de la marque, qui doit être 
fourni au moment du dépôt. 
 Les produits halieutiques et leur façade régionale, qui avaient accusé un certain retard sur les signes 
officiels de qualité, ont vu se multiplier les marques collectives : Filière Côte d’Opale, Normandie Fraîcheur 
Mer (à l’origine d’un Label Rouge), Bretagne Qualité Mer, etc… Elles se sont érigées sur la base 
d’organisations professionnelles (Comité des Pêches, Organisation de Producteurs) ou sur une base 
associative Loi 1901. Elles ont généralement mis en place un cahier des charges en fonction des opérateurs 
qui adhérent librement (Cahier des charges des navires, des mareyeurs, des criées, etc…). Ces cahiers des 
charges émettent des consignes de nature à favoriser la qualité des produits (tri des derniers traits de pêche, 
calibrage des gros produits, délais d’acheminement, etc…). Les produits sélectionnés sont contrôlés de 
manière interne par des animateurs de la marque collective, puis différenciés à l’aide d’un étiquetage ou d’un 
conditionnement visuel portant le logotype de la marque. 
 Ces marques collectives ont perdu en étendue par la suite, au profit des signes officiels de qualité. 
Ces marques collectives ont été décriées par leur caractère essentiellement promotionnel et régional. Leur 
multiplication n’était pas forcément de nature à améliorer la visibilité des consommateurs. En outre, la 
politique communautaire aidait modérément ces démarches, leur préférant des initiatives d’amélioration de la 
qualité et des pratiques de mise en marché de la filière (Guides de bonnes pratiques, référentiels fraîcheur, 
signes officiels). 
 
 Il n’en demeure pas moins que ces marques collectives sont souvent restées les bases à partir 
desquelles des démarches plus avancées ont été bâties. 

S’agissant de faire valoir la mention de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, dont on peut présumer 
le capital d’image sur le marché français, ou tout simplement la mention France à l’export vers les 
destinations internationales, la marque collective est incontestablement l’outil le mieux adapté à la filière 
locale. Une fraction du budget qui serait alloué à un signe officiel de qualité permettrait, à l’inverse, de 
déployer une stratégie de communication pertinente à l’export. La marque collective est applicable à toutes 
les destinations de marché, en mentionnant « Saint-Pierre et Miquelon » et « France ». 
 

De plus, le fait que Saint-Pierre et Miquelon ne soit pas éligible à la politique européenne des pêches, 
laisse une certaine latitude favorable au choix d’une marque collective plutôt qu’un SOQ. 
 
 Comme évoqué lors du développement consacré à la morue dans le plan global en partie II, on est 
tenté de penser que cette espèce pourrait être le produit phare du déploiement d’une stratégie de marque, à 
côté de laquelle viendrait s’adjoindre progressivement noix de st-jacques et crabe des neiges. De poisson 
marin standard à poisson marin par excellence, la nuance est aisée à franchir sur un ton de communication du 
type « retour aux sources ». La morue revêt une importance volumétrique propice à cette stratégie. Il s’agit 
aussi des produits à privilégier pour le marché européen dans l’offre de l’archipel, marché le plus sensible à 
une telle stratégie. Elle est encore l’espèce la mieux à même de véhiculer l’image de marque de Saint-Pierre 
et Miquelon. Enfin, il s’agit, par excellence, de la ressource patrimoniale commune des différents sites de 
production, à partir de laquelle une démarche collective peut être initiée. Un autre facteur potentiel 
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d’évolution significatif sur ce marché est le développement des démarches d’éco-certification (type pêche 
responsable), démarche sur laquelle l’archipel pourrait se faire fort de communiquer pour connaître le prix 
élevé d’un moratoire. 
 

C-  Synthèse et recommandations 
 

���� Recommandations relatives à la diversification 
 
 Si les sujets de diversification sont nombreux, on a vu que l’investissement est dans la plupart des 
cas un facteur critique compte tenu de la faible emprise maritime du territoire. Cette emprise ne permet pas 
de présumer que les volumes des nouvelles ressources concernées suffiront à amortir durablement des 
équipements souvent spécialisés. Lesquelles nouvelles ressources ne furent, en outre, pas prévues par 
l’accord bilatéral de pêche en 1994. 
 
 Parmi les différents thèmes traités, nous préconisons de porter les efforts de recherche et 
développement sur les volets suivants, par ordre décroissant de priorité : 
 

Activité/Produit/Espèce  Intérêt Pôle Miquelon  Intérêt Pô le Saint -Pierre  
� Dorade sébaste X  
� Chair de crustacés  X 
� Maquereau  X 
� Merluche blanche X  

� Atelier de mareyage et 
conditionnement 

X 
(Produits surgelés en sachet kilo pour 

la distribution métropolitaine) 

X 
(Mareyage frais avion : Thonidés, 

Flétan blanc, Lotte, Morue artisanale) 
� Moule et palourde  X 
	 Plie américaine et plie grise X  

 Seconde transformation X X 
 
 A différents égards, l’atelier de mareyage et conditionnement semble idéalement le moyen de 
conversion de l’atelier Nouvelles Pêcheries dans le cas où l’atelier Seafood serait dédié à un ensemble 
polyvalent d’opérations industrielles. 
 
 Ces différents volets de diversification pourraient être étalés raisonnablement sur 5 années. Le 
budget dédié à la recherche et développement consiste principalement en : 

- Conduite de campagne de prospection des ressources 
- Tests et validation des procédés 
- Exploration commerciale des débouchés 
- Formation du personnel 

Il est raisonnable d’estimer qu’un budget annuel de 200 à 300 k€ parviendrait à couvrir ces besoins. 
 
 
 
 Les initiatives de recherche et développement restent du ressort privé en fonction des opportunités 
identifiées par les gérances. Néanmoins, on a vu que les industries ne dégageaient pas de capacité pour 
autofinancer ces recherches. En outre, dès lors qu’il s’agit de répartir équitablement d’éventuelles ressources 
nouvelles, il convient donc que les pouvoirs publics interviennent. 
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Les rôles du PTU ont déjà été étoffés dans les parties précédentes : 

 Sur la Partie II relative au plan d’affaires de l’industrie de transformation 
o Vente et gestion patrimoniale des quotas OPANO alimentant un fonds de compensation des 

pertes d’exploitation effectivement constatées sur les deux sites, au terme de l’exercice en 
raison des aléas pêche. 

o Destinataire avant ré affectation des différentes aides dédiées à la filière (export, production), 
venant également alimenter le fonds de compensation des aléas pêche ci-dessus mentionnés. 

o Garantir l’affectation équitable de tous quotas, espèces et volumes de nature à assurer un 
développement équilibré du territoire, par le biais d’une définition annuelle des plans de 
pêche sur une base économique avérée. 

o Examiner, en matière d’investissements, l’adéquation des outils de transformation avec les 
plans de pêche définis : conformité, équipement et dimensionnement des usines. 

o La gestion d’un fonds de compensation pour les usines, alimenté par la vente des quotas 
lointains et la collecte des aides destinées à la filière. 

Sur la partie III, relative à la flotte de pêche 
o Orienter la production de la flotte en fonction des objectifs assignés au point précédent. 

 
 Le PTU cumule ici une nouvelle fonction relative à la diversification et à la compétitivité de la 
filière : 

o Soutenir simultanément, et par une démarche émulatrice, les deux modèles possibles de 
diversification (verticale par les espèces, et horizontale par les marchés). 

o Gérer un fonds annuel de recherche et développement (200 à 300 k€), complémentaire du 
fonds de compensation, et qui devrait être réparti équitablement en fonction des initiatives 
portées par les deux sites de transformation. 

o Répartir les nouvelles ressources développées au fur et à mesure qu’elles deviennent 
opérationnelles en veillant à l’équilibre socio-économique des sites. 

 
 Au regard des efforts à déployer sur des volumes critiques et des investissements trop spécialisés, il 
est incontestable que le volet plateau continental serait une réponse définitive, sans commune mesure avec la 
portée actuelle de l’accord bilatéral. En exerçant des droits souverains, la collectivité française aurait accès 
aux ressources benthiques fixées au substratum, parmi lesquelles figurent précisément les mollusques 
(pétoncle, palourde) et crustacés (crabe, crevette, homard) grâce auxquelles la filière canadienne a opéré une 
reconversion réussie après le moratoire imposé sur les poissons de fonds au milieu des années 1990. 
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon n’a pas pu opérer cette reconversion puisque, d’une part, sa trop 
faible emprise maritime ne lui donne pas accès à des stocks significatifs de ressources sédentaires et que, 
d’autre part, l’accord bilatéral n’a prévu aucune de ces ressources benthiques, à l’exception de la boîte à 
pétoncles. 
 
 Pour sa part, le Canada délivre déjà à ses ressortissants des licences de pêche dites « off shore » 
portant notamment sur le crabe des neiges. A Saint-Pierre et Miquelon, seule une activité de pêche de crabe 
des neiges a pu voir le jour en 1996, dont les volumes ont rapidement décliné sur une aire de pêche trop 
limitée (apports divisés par un facteur 6 à partir de 2002). 
 

���� Recommandations relatives à la compétitivité 
 
 La logistique et les formalités douanières 
 La logistique au départ des îles est difficile à appréhender pour un non initié. De facto, la clientèle 
préfère laisser le soin aux opérateurs locaux de mettre à disposition leur produit dans un port nord-américain 
ou européen désigné. 
 Le principal problème réside dans le manque récurrent de disponibilités de conteneur, générant des 
délais et des immobilisations financières. 
 En revanche, le coût du transport maritime n’est pas excessif. Le facteur d’enclavement, s’il est 
naturellement pénalisant pour l’archipel, le reste dans des tarifs cohérents avec les pratiques constatées 
auprès des compagnies d’envergure internationale. 
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 Plus que la logistique maritime proprement dite, les formalités douanières au départ de Saint-Pierre 
et Miquelon sont indéniablement complexes, empruntes de particularismes, voire sujettes à interprétation. 
Jusqu’à 10 documents originaux doivent être rassemblés auprès de 7 guichets distincts, certains d’entre eux 
étant localisés au Canada. Dans bien des cas, les opérateurs, seuls soucieux de mener ces formalités à leur 
terme, doivent imaginer leur propre solution ou, plus grave, découvrir par leurs propres soins, et à postériori, 
que des modèles ou des dispositions douanières viennent d’évoluer, générant des frais imprévus 
d’immobilisation qui peuvent annihiler leurs efforts commerciaux. Il n’est pas toujours aisé d’expliquer à son 
client des délais imprévus. Quant aux frais générés, ils sont bien sûr de la responsabilité de l’exportateur, le 
client ayant préalablement pris soin de laisser l’exportateur au commande d’une logistique trop spécifique. 
Incontestablement, les sociétés exportatrices de Saint-Pierre et Miquelon gagneraient en efficience 
commerciale si : 

- Un guichet unique regroupant les formalités douanières, sanitaires et maritimes était à leur 
disposition ; 

- Une véritable veille réglementaire, qu’on est en droit d’attendre à tout le moins sur les dispositions 
communautaires, était assurée par ce même guichet. 

 
 
 
 
 
 Les supports de distinction qualitative 
 S’agissant de promouvoir l’origine Saint-Pierre et Miquelon sur le marché français (environ 40% du 
chiffre d’affaire de la filière), mais plus généralement aussi la mention France sur toutes les destinations, il 
est recommandé de privilégier le déploiement d’une marque collective sous la forme d’un budget dédié de 
communication plutôt qu’un signe officiel de qualité, méconnu en dehors du marché français, très 
contraignant vis-à-vis des produits de la mer (produit sauvage difficilement maîtrisable), et dont il n’est pas 
réaliste de supporter le budget de création et de maintenance par une base aussi étroite que la filière locale. 
La morue paraît être l’espèce appropriée dans un premier temps pour déployer une telle démarche collective, 
en tant que ressource patrimoniale partagée par l’ensemble des opérateurs de la filière. Son importance en 
volume est également un argument. C’est la principale espèce destinée au marché européen qui est le plus 
sensible à ce type de communication. Enfin, elle est l’espèce la mieux à même de véhiculer l’image de 
marque de Saint-Pierre et Miquelon avant d’introduire d’autres espèces plus innovantes sur le marché 
français telles que le crabe des neiges. 


