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Commerce du poisson et des fruits de mer du Canada en 2019
 Points saillants 


Les exportations de poissons et de fruits de mer du Canada ont été évaluées à 7,44 milliards de dollars1, soit
une hausse de 7 % (+518 millions de dollars) par rapport à l’année précédente.



La quantité d’exportation était de 608 milliers de tonnes avec une augmentation de 1 % depuis l’année
précédente, tandis que les prix moyens à l’exportation ont augmenté de 6 % au cours de la même période.



Les principales destinations d’exportation étaient les États-Unis (4,56 milliards de dollars), la Chine
(1,31 milliard de dollars) et l’Union européenne (510 millions de dollars), représentant 86 % de la valeur totale
des exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer.
Trois principales exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019, par destination
Variation2
TCAC3
Valeur
Variation
Variation
Part
Destination

États-Unis
Chine
UE
Autre
Total


des exportations

des valeurs

des volumes

des prix

des exportations

de la valeur

(milliards de dollars)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

4,56
1,31
0,51
1,07
7,44

6,7
11,6
13,0
3,6
7,5

0,4
12,1
6,0
-7,2
1,5

6,3
-0,4
6,6
11,7
5,9

61,2
17,6
6,9
14,4
100,0

4,3
19,1
-3,0
4,7
5,7

Les principales espèces exportées étaient le homard4 (2,59 milliards de dollars), le crabe5 (1,47 milliard de
dollars) et le saumon (1,05 milliard de dollars), représentant 69 % de la valeur totale des exportations
canadiennes de poissons et de fruits de mer.

Trois principales exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019, par espèces
Espèce

Homard
Crabe
Saumon
Autre
Total

Valeur

Variation

Variation

Variation

Part

TCAC

des exportations

des valeurs

des volumes

des prix

des exportations

de la valeur

(milliards de dollars)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

2,59
1,47
1,05
2,34
7,44

16,4
12,3
-11,9
6,1
7,5

13,9
11,2
-9,6
0,2
1,5

2,2
1,0
-2,5
5,9
5,9

34,8
19,7
14,1
31,4
100,0

6,2
11,0
5,2
2,5
5,7



Les principales provinces exportatrices ont été la Nouvelle-Écosse (2,31 milliards de dollars), le
Nouveau-Brunswick (1,73 milliard de dollars), la Colombie-Britannique (1,41 milliard dollars) et
Terre-Neuve-et-Labrador (931 millions de dollars), représentant 86 % de la valeur totale des exportations
canadiennes de poissons et de fruits de mer.



Les importations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont été évaluées à 4,28 milliards de dollars, soit
une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente.
1

Sauf indication contraire, les statistiques commerciales proviennent de Statistique Canada et ont été obtenues par le biais de : Pêches et océans Canada (2020),
EXIM [base de données], Ottawa. Consulté le 17 février 2020. Cela ne sous-entend toutefois pas que Statistique Canada a validé le présent document.
2
Le terme « variation » des tableaux indique un changement annuel par rapport à l’année précédente, à moins d’une mention différente.
3
Taux de croissance annuel composé de 2015 à 2019.
4
Le homard désigne l’espèce Homarus.
5
Sauf indication contraire, les exportations canadiennes de crabe se rapportent au crabe des neiges, au crabe dormeur et à des espèces de crabe non précisées.
D’après les données sur les débarquements des espèces de crabes canadiens et des provinces exportatrices, les exportations canadiennes de crabe se
composent principalement de crabe des neiges.
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Les principaux fournisseurs de poissons et de fruits de mer du Canada étaient les États-Unis (1,43 milliard de
dollars), la Chine (628 millions de dollars) et la Thaïlande (323 millions de dollars), représentant 56 % de la
valeur totale des importations canadiennes de poissons et de fruits de mer.



Les principales espèces importées au Canada étaient le saumon (743 millions de dollars), la crevette
(670 millions de dollars) et le homard (421 millions de dollars), soit 43 % de la valeur totale des importations
canadiennes de poissons et de fruits de mer.
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Acronymes et notes
TCAC

Taux de croissance annuel composé

AECG

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne

ACEUM

Accord Canada–États-Unis–Mexique

MPO

Pêches et Océans Canada

MMPA

Marine Mammal Protection Act

ALENA

Accord de libre-échange nord-américain

R.-U.

Royaume-Uni

UE

Union européenne

É.-U.

États-Unis d’Amérique

1) Sauf indication contraire, les statistiques commerciales proviennent de Statistique
Canada et ont été obtenues par le biais de : Pêches et océans Canada (2020),
EXIM [base de données], Ottawa. Consulté le 17 février 2020. Cela ne sous-entend
toutefois pas que Statistique Canada a validé le présent document.
2) Lorsque des sources autres que Statistique Canada sont indiquées, les données
relatives à l’exportation relevées par un territoire diffèrent souvent des données
d’importation relevées par son partenaire commercial. Les données d’importation
comprennent souvent des frais de transport additionnels et les règles appliquées
concernant la comptabilisation des statistiques commerciales peuvent varier selon
les territoires.
3) Les valeurs sont nominales et ne tiennent pas compte de l’inflation.
4) Tout au long du présent rapport, le terme « variation » des tableaux indique un
changement annuel par rapport à l’année précédente, à moins d’une mention
différente.
5) Pour tenir compte des écarts de croissance au cours des années intermédiaires, un
taux de croissance annuel composé (TCAC) est utilisé.
i
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6) Sauf indication contraire, le homard désigne l’espèce Homarus.
7) Sauf indication contraire, les exportations canadiennes de crabe se rapportent au
crabe des neiges, au crabe dormeur et à des espèces de crabe non précisées.
D’après les données sur les débarquements et sur les provinces exportatrices, les
exportations canadiennes de crabe se composent principalement de crabe des
neiges.
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Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer
En 2019, la valeur des exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer
s’élevait à 7,44 milliards de dollars, soit une augmentation de 518 millions de dollars
(+7 %) par rapport à l’année précédente. Le Canada a exporté 608 milliers de tonnes
de poissons et de fruits de mer, avec une augmentation de 1 % par rapport à l’année
précédente. Les prix à l’exportation des poissons et des fruits de mer ont pour leur part
augmenté de 6 % pendant la même période.
Figure 1. Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer de 2015
à 2019

De 2015 à 2019, la valeur des exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer
a connu un taux de croissance annuelle de 6 %. Cette croissance a principalement été
liée à une augmentation annuelle des prix, ces derniers ayant augmenté de 6 % par
année alors que le volume des exportations de poissons et de fruits de mer connaissait
pour sa part un léger déclin annuel de 0,5 % au cours de la même période.
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Tableau 1. Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer de 2015
à 2019

Année
2015

Valeur

Variation

Variation

Variation

des exportations
(milliards de dollars)

des valeurs
(%)

des volumes
(%)

des prix
(%)

5,97

21,6

8,9

11,7

2016

6,55

9,7

3,0

6,5

2017

6,86

4,7

(3,3)

8,3

2018

6,93

0,9

(3,1)

4,2

2019

7,44

7,5

1,5

5,9

6,75

TCAC
5,7

TCAC
-0,5

TCAC
6,2

Moyenne
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Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer, par
destination
En 2019, les trois principales destinations des exportations canadiennes de poissons et
de fruits de mer, par ordre de valeur, étaient :
les États-Unis (É.-U.)
4,56 milliards de dollars
la Chine
1,31 milliard de dollars
l’Union européenne (UE)
510 millions de dollars
Ces trois destinations ont représenté 86 % de la valeur totale des exportations de
poissons et de fruits de mer du Canada en 2019.
En 2019, les exportations vers les autres destinations étaient évaluées à 1,07 milliard
de dollars, soit 14 % de la valeur totale des exportations canadiennes de poissons et de
fruits de mer. Les autres destinations importantes pour le poisson et les fruits de mer du
Canada en 2019 étaient le Japon (285 millions de dollars), Hong Kong (237 millions de
dollars) et la Corée du Sud (122 millions de dollars).
Figure 2. Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019, par
destination (en millions de dollars)
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États-Unis (principale destination d’exportation)
En 2019, les exportations de poissons et de fruits de mer du Canada vers les
États-Unis, qui étaient, et de loin, la destination la plus importante pour les exportations
canadiennes de poissons et de fruits de mer, se chiffraient à 4,56 milliards de dollars,
soit 61 % de la valeur totale des exportations canadiennes de ces produits.
Entre 2018 et 2019, la valeur des exportations canadiennes de poissons et de fruits de
mer vers les États-Unis a augmenté de 7 % (+286 millions de dollars). Les quantités
exportées étaient de 299 milliers de tonnes, soit une valeur quasiment identique à celle
de 2018, avec une hausse de moins de 1 %. Les prix à l’exportation vers les États-Unis
ont quant à eux augmenté de 6 % au cours de la même période.
Depuis 2015, la valeur des exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer
vers les États-Unis a progressé de 4 % par an, une croissance liée à une augmentation
annuelle des prix. En effet, les prix à l’exportation des poissons et fruits de mer ont
augmenté de 7 % par année tandis que le volume exporté a baissé de 2 % par an.
En 2019, les principaux produits de la mer exportés vers les États-Unis étaient le
homard (1,64 milliard de dollars), le crabe (1,02 milliard de dollars) et le saumon
(957 millions de dollars). Ensemble, ces trois espèces ont représenté 79 % de la valeur
totale des exportations de poissons et de fruits de mer du Canada vers les États-Unis.
Figure 3. Les dix principales exportations canadiennes de poissons et de fruits
de mer vers les États-Unis, 2019 (en millions de dollars)
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En raison de leur proximité géographique et de leurs relations commerciales étroites,
les États-Unis demeurent un marché important pour les exportations canadiennes de
poissons et de fruits de mer. Toutefois, la surconcentration des exportations
canadiennes de poissons et de fruits de mer vers le marché américain pourrait rendre le
Canada vulnérable aux fluctuations de l’économie américaine, comme l’ont montré les
effets de la récession mondiale de 2008, à l’évolution de la demande des
consommateurs, aux changements des politiques américaines sur la pêche ou aux
barrières non tarifaires au commerce.
Par exemple, les récentes négociations concernant le successeur à l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA), à savoir l’Accord Canada-États-Unis-Mexique
(ACEUM), se sont avérées délicates et ont mis en lumière les risques qui
accompagnent les avantages d’avoir un accès pratique à un seul grand partenaire
commercial. L’ACEUM préservera l’accès pratiquement exempt de droits de douane de
l’ALENA pour les exportations canadiennes, relèvera les défis liés au commerce
moderne et facilitera les démarches des exportateurs canadiens en vue de se prévaloir
d’un traitement tarifaire préférentiel6. Le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique
(ACEUM) est entré en vigueur le 1er juillet 2020.
Du point de vue de l’accès au marché, il convient également de noter que les
États-Unis exigeront que les importations de poissons et de fruits de mer soient
conformes aux dispositions d’importation de la Marine Mammal Protection Act (MMPA),
à compter du 1er janvier 2022. Pour préserver un accès au marché américain dans le
cadre de la MMPA, les pays exportateurs, dont le Canada, devront respecter les
normes américaines afin d’atténuer les dommages causés aux mammifères marins. Le
Canada s’efforce de satisfaire aux exigences des dispositions d’importation de la
MMPA des États-Unis, en étroite collaboration avec les pêcheurs canadiens et d’autres
parties prenantes.

Chine (deuxième destination d’exportation)
En 2019, la Chine a maintenu sa position de deuxième destination d’exportation pour
les poissons et les fruits de mer du Canada, les exportations canadiennes de poissons
et de fruits de mer vers la Chine étant évaluées à 1,31 milliard de dollars et
représentant 18 % de la valeur totale des exportations de poissons et de fruits de mer
canadiens. La quantité exportée était de 133 milliers de tonnes.

6

Affaires mondiales Canada, L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (https://www.international.gc.ca/tradecommerce/assets/pdfs/agreements-accords/cusma-aceum/CUSMA-impact-repercussion-fr.pdf, consulté le 10 mars 2020).
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Entre 2018 et 2019, la valeur des exportations canadiennes de poissons et de fruits de
mer vers la Chine a augmenté de 12 % (+136 millions de dollars). Cette croissance était
liée au volume, car la quantité de poissons et de fruits de mer du Canada exportés vers
la Chine présentait une augmentation du même ordre (+12 %) par rapport à l’année
précédente. Les prix à l’exportation des poissons et des fruits de mer du Canada vers la
Chine sont restés quasiment stables par rapport à 2018 (avec une baisse de moins de
1 %).
Depuis 2015, la croissance annuelle remarquable (+19 % par an) de la valeur des
exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer vers la Chine a été alimentée
à la fois par les prix et par le volume, les prix et la quantité des exportations de poissons
et de fruits de mer ayant tous deux connu des taux de croissance annuels de 9 %.
En 2019, les principaux produits de la mer exportés vers la Chine étaient le homard
(509 millions de dollars), le crabe (266 millions de dollars) et la crevette (185 millions de
dollars). Ensemble, ces trois espèces ont représenté 73 % de la valeur totale des
exportations de poissons et de fruits de mer du Canada vers la Chine.
Il convient de souligner que la valeur des exportations de homard vers la Chine a
augmenté de 70 % (+210 millions de dollars) par rapport à l’année précédente. Cette
croissance était principalement attribuable à une augmentation de la quantité de
homards exportés (+74 %) puisque les prix à l’exportation du homard vers la Chine ont
connu une baisse de 2 % au cours de la même période. La majorité du homard
canadien exporté en Chine était du homard vivant (90 % de la valeur en 2019).
En 2019, le Canada était pratiquement le seul fournisseur de homards vivants7 à
destination de la Chine, avec 97 % du marché des importations8. Les années
précédentes, le Canada et les États-Unis se partageaient plus équitablement le marché
chinois des importations de homards vivants. Toutefois, les années 2018 et 2019 ont
été marquées par des différends commerciaux et une augmentation des droits de
douane entre les États-Unis et la Chine; la part de marché du homard vivant américain9
a chuté en Chine, passant de 41 % en 2017 à 27 % en 2018, pour ne plus représenter
que 2 % en 201910. Cet effondrement est principalement dû aux représailles tarifaires
que la Chine a imposées sur ses importations américaines de homard de juillet 2018 à
la fin de l’année 2019.

7

Code SH 030632 (homards homarus vivants)
Les statistiques relatives aux importations chinoises, recueillies par les douanes de la Chine, ont été récupérées le 9 mars 2020
par l’intermédiaire du Global Trade Tracker.
9
Code SH 030632 (homards homarus vivants)
10
Les statistiques relatives aux importations chinoises, recueillies par les douanes de la Chine, ont été récupérées le 9 mars 2020
par l’intermédiaire du Global Trade Tracker.
8
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Figure 4. Les dix principales exportations canadiennes de poissons et de fruits
de mer vers la Chine, 2019 (en millions de dollars)

Union européenne (troisième destination d’exportation)
En 2019, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer vers l’UE,
troisième plus grand marché d’exportation de poissons et de fruits de mer canadiens,
ont été évaluées à 510 millions de dollars, soit 7 % de la valeur totale des exportations
canadiennes de poissons et de fruits de mer.
La plus importante destination des exportations canadiennes de poissons et de fruits de
mer au sein de l’UE est demeurée le Royaume-Uni (R.-U.), avec des exportations
évaluées à 101 millions de dollars en 2019, soit 20 % des exportations canadiennes de
poissons et de fruits de mer vers l’UE.
Entre 2018 et 2019, la valeur des exportations canadiennes de poissons et de fruits de
mer vers l’UE a augmenté de 13 % (+59 millions de dollars). En 2019, la quantité de
poissons et de fruits de mer exportés vers l’UE était de 52 milliers de tonnes, avec une
augmentation de 6 % depuis 2018. Les prix à l’exportation ont augmenté de 7 % au
cours de la même période.
Toutefois, de 2015 à 2019, et malgré l’entrée en vigueur de l’accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et l’UE en 2017, la valeur des exportations
canadiennes de poissons et de fruits de mer vers l’UE a diminué à un taux annuel de
7
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3 %. Cette baisse était principalement attribuable à une diminution de la quantité de
poissons et de fruits de mer exportés (-7 % par an) puisque les prix à l’exportation des
poissons et de fruits de mer vers l’UE ont connu une augmentation de 4 % au cours de
la même période. Ce déclin est en grande partie attribuable à une baisse de la quantité
des exportations de crevettes qui coïncide avec une baisse des débarquements de
crevettes au Canada. Il est également possible que la demande en forte croissance de
la Chine et d’autres parties de l’Asie attire les exportations canadiennes de produits à
base de crevettes en dehors de l’UE.
En 2019, les principaux produits de la mer exportés vers l’UE étaient le homard
(193 millions de dollars), la crevette (126 millions de dollars) et le pétoncle (60 millions
de dollars). Ensemble, ces trois espèces ont représenté 74 % de la valeur totale des
exportations de poissons et de fruits de mer du Canada vers l’UE.
Figure 5. Les dix principales exportations canadiennes de poissons et de fruits
de mer vers l’UE, 2019 (en millions de dollars)

Grâce à la mise en œuvre de l’AECG, le Canada a désormais la possibilité de
bénéficier d’une exemption de droits de douane sur la plupart des produits de poisson
et de fruits de mer et d’étendre ses activités sur le marché de l’UE, qui compte plus de
510 millions de personnes. Cependant, on sait que les liens commerciaux très étroits
qui existent entre les États membres de l’Union européenne ainsi que les tarifs
douaniers pesant sur les importations font qu’il est plus compliqué, pour les producteurs
étrangers, de gagner des parts de marché dans le secteur du poisson et des fruits de
8
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mer de l’Union européenne. Par ailleurs, des facteurs tels que le Brexit et l’avenir
incertain des accords commerciaux entre l’Union européenne et le Royaume-Uni,
l’instabilité de certaines relations commerciales internationales importantes et le déclin
de la production de crevettes au Canada dressent des obstacles supplémentaires pour
les exportateurs canadiens de poissons et de fruits de mer vers l’UE, y compris le
Royaume-Uni.

Autres destinations
En 2019, les exportations vers les autres destinations étaient évaluées à 1,07 milliard
de dollars, soit 14 % de la valeur totale des exportations canadiennes de poissons et de
fruits de mer. Les autres destinations importantes pour le poisson et les fruits de mer du
Canada en 2019 étaient le Japon (285 millions de dollars), Hong Kong (237 millions de
dollars) et la Corée du Sud (122 millions de dollars).
Le Japon, quatrième plus grand marché d’exportation de poissons et de fruits de mer
canadiens, est demeuré, en 2019, une destination importante pour les exportations du
Canada. Les principaux produits de la mer exportés au Japon en 2019 étaient le crabe
(66 millions de dollars dont la quasi-totalité était du crabe des neiges), le homard
(63 millions de dollars) et le hareng (32 millions de dollars). Ensemble, ces trois
espèces ont représenté 57 % de la valeur totale des exportations canadiennes de
poissons et de fruits de mer vers le Japon.
En 2019, Hong Kong est demeurée la cinquième destination en importance pour les
exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer. En valeur, les principales
espèces exportées vers Hong Kong en 2019 étaient l’anguille (137 millions de dollars),
le homard (37 millions de dollars) et la palourde royale (18 millions de dollars). En 2019,
Hong Kong était la première destination d’exportation du Canada pour l’anguille,
représentant 83 % de la valeur totale des exportations d’anguilles. Toutes les anguilles
exportées vers Hong Kong étaient des civelles/anguillettes vivantes. Il convient de
souligner que la valeur des anguilles exportées vers Hong Kong a presque doublé par
rapport à l’année précédente, une croissance due à l’augmentation de la quantité
d’anguilles exportées.
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Tableau 2. Les dix principales exportations canadiennes de poissons et de fruits
de mer en 2019, par destination
Valeur
Destination
États-Unis

Variation

des exportations

des valeurs

(milliards de dollars)

(%)

Variation
des
volumes
(%)

Variation
des prix
(%)

Part
des
exportations
(%)

4 556

6,7

0,4

6,3

61,2

1 306

11,6

12,1

-0,4

17,6

UE

510

13,0

6,0

6,6

6,9

Japon

285

-0,9

7,2

-7,5

3,8

Hong Kong

237

34,6

-4,7

41,3

3,2

Corée du Sud

122

0,6

1,2

-0,7

1,6

Vietnam

71

17,5

-11,0

32,1

1,0

Ukraine

49

-4,6

-15,1

12,4

0,7

Indonésie

43

18,7

20,7

-1,6

0,6

Taiwan

38

-33,4

-36,7

5,3

0,5

Autre

226

-7,2

-9,6

2,7

3,0

Total

7 443

7,5

1,5

5,9

100,0

Chine
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Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer, par
espèce
En 2019, les trois principales exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer,
par ordre de valeur, étaient :
le homard
le crabe
le saumon

2,59 milliards de dollars
1,47 milliard de dollars
1,05 milliard de dollars

Ensemble, ces trois espèces ont représenté 69 % de la valeur totale des exportations
de poissons et de fruits de mer du Canada en 2019.
Les exportations d’autres espèces étaient évaluées à 2,34 milliards de dollars, soit près
du tiers de la valeur totale des exportations canadiennes de poissons et de fruits de
mer. Les principales autres espèces exportées en 2019 ont été la crevette (446 millions
de dollars), le flétan (189 millions de dollars) et le pétoncle (186 millions de dollars).
Figure 6. Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019, par
espèce (en millions de dollars)

Homard (principal produit d’exportation)
En 2019, les exportations canadiennes de homard ont été évaluées à 2,59 milliards de
dollars, soit 35 % de la valeur totale des exportations canadiennes de poissons et de
fruits de mer. En valeur, les exportations de homard se composaient principalement de
homards congelés (54 %) et de homards vivants (45 %).
11
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En 2019, la Nouvelle-Écosse (1,19 milliard de dollars) et le Nouveau-Brunswick
(962 millions de dollars) sont demeurés les principales provinces exportatrices des
produits à base de homard avec respectivement 46 et 37 % de la valeur totale des
exportations de homard. Elles ont été suivies par l’Île-du-Prince-Édouard (238 millions
de dollars), le Québec (118 millions de dollars) et Terre-Neuve-et-Labrador (72 millions
de dollars), partageant respectivement 9 %, 5 %, et 3 % de la valeur des exportations
canadiennes de homard en 2019.
La valeur des exportations canadiennes de homard a augmenté de 16 % (+365 millions
de dollars) entre 2018 et 2019. Cette augmentation est principalement attribuable à une
hausse de la quantité de homard exporté (+14 %), les prix à l’exportation du homard
canadien ayant seulement augmenté de 2 % au cours de la même période.
Figure 7. Exportations canadiennes de homard de 2015 à 2019

Depuis 2015, la valeur des exportations canadiennes de homard a connu un taux de
croissance annuel de 6 %. Au cours de la même période, la quantité de homard exporté
a augmenté de 4 % annuellement, tandis que les prix à l’exportation du homard ont
augmenté de 2 %. La majeure partie de l’augmentation de la valeur des exportations
s’est produite entre 2018 et 2019, période où une augmentation de 14 % de la quantité
de homard exporté a été observée. La majorité de cette augmentation était attribuable à
une croissance des exportations vers la Chine, le Japon et l’Union européenne.
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En 2019, les États-Unis, avec 63 % de la valeur totale des exportations canadiennes de
homard (1,64 milliard de dollars), sont demeurés, et de loin, la principale destination
pour les exportations canadiennes de homard. En valeur, les exportations canadiennes
de homard vers les États-Unis se composaient principalement de homard congelé
(67 %) et de homard vivant (32 %) en 2019. Il est important de noter que le Canada, et
principalement la province du Nouveau-Brunswick, importe de grandes quantités de
homard vivant depuis les États-Unis aux fins de traitement, dans le but d’exporter le
produit fini sur le marché des États-Unis. Le commerce du homard entre les États-Unis
et le Canada reflète une forte intégration dans le secteur du homard des deux pays et
offre de nombreuses possibilités en matière de valeur ajoutée. Entre 2018 et 2019, la
valeur des exportations canadiennes de homard vers les États-Unis a augmenté de 8 %
(+121 millions de dollars), tandis que les quantités exportées ont diminué de 3 % et les
prix à l’exportation ont augmenté de 12 %.
Figure 8. Exportations canadiennes de homard en 2019, par destination (en
millions de dollars)

Avec un taux de croissance annuel de 41 % depuis 2015, les exportations canadiennes
de homard vers la Chine étaient évaluées à 509 millions de dollars en 2019. La Chine
est demeurée la deuxième destination pour les exportations canadiennes de homard,
ayant dépassé l’UE en 2017, et représentant 20 % de la valeur totale des exportations
canadiennes de homard en 2019. Il convient de souligner que la valeur des
exportations de homard vers la Chine a augmenté de 70 % en 2019 (+210 millions de
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dollars) par rapport à l’année précédente. Cette croissance était principalement
attribuable à une augmentation de la quantité de homards exportés (+74 %) puisque les
prix à l’exportation du homard vers la Chine ont connu une baisse de 2 % au cours de
la même période. En 2019, la majorité des homards canadiens ont été exportés vivants
(90 % en valeur) vers la Chine.
Les exportations de homard du Canada vers l’UE, troisième destination pour le homard
canadien en valeur, étaient évaluées à 193 millions de dollars en 2019. Avec des
exportations de homard évaluées à 119 millions de dollars en 2019, la Nouvelle-Écosse
était, de loin, la principale province exportatrice de homard vers l’UE, avec 62 % des
exportations totales de homard du Canada vers l’UE. Le Nouveau-Brunswick
(34 millions de dollars) et l’Île-du-Prince-Édouard (24 millions de dollars) occupaient
respectivement la deuxième et la troisième place. Les exportations de homard de la
Nouvelle-Écosse vers l’UE se composaient principalement de homard vivant, tandis que
le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard exportaient surtout du homard congelé
et du homard congelé en saumure.

Crabe (deuxième produit d’exportation)
En 2019, les exportations canadiennes de crabe ont été évaluées à 1,47 milliard de
dollars, soit 20 % de la valeur totale des exportations canadiennes de poissons et de
fruits de mer. En valeur, 67 % des exportations de crabe canadien ont été identifiées
comme du crabe des neiges congelé11.
En valeur, les provinces de l’Atlantique et le Québec12 se partageaient 85 % des
exportations canadiennes de crabe, ces exportations (de crabe des neiges
principalement) étant évaluées à 1,26 milliard de dollars en 2019. La
Colombie-Britannique, pour sa part, a exporté pour 207 millions de dollars (soit 14 %),
dont la majeure partie était du crabe dormeur vivant, principalement vers la Chine.
Depuis 2015, la valeur des exportations canadiennes de crabes a augmenté pour
atteindre un taux annuel moyen de 11 %. Les prix à l’exportation du crabe ont
augmenté de 13 % par année, tandis que la quantité exportée a diminué de 2 % au
cours de la même période. Cependant, la presque totalité de l’augmentation s’est
produite entre 2015 et 2017. Les prix du crabe ont été particulièrement élevés de 2017
à 2019, et les variations de la valeur des exportations ont largement reflété l’évolution
des quantités débarquées disponibles pour l’exportation. En 2019, la valeur des
11

En 2019, 17 % (250 millions de dollars) des exportations canadiennes de crabes ont été étiquetées comme du crabe congelé non
spécifié; pour ce dernier, selon les données sur les provinces exportatrices et les débarquements des crabes canadiens, il s’agirait
essentiellement de crabes des neiges.
12
Terre-Neuve-et-Labrador (415 millions de dollars), Nouveau-Brunswick (295 millions de dollars), Nouvelle-Écosse (295 millions
de dollars), Île-du-Prince-Édouard (15 millions de dollars) et Québec (237 millions de dollars).
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exportations canadiennes de crabes a augmenté de 12 % (+ 160 M$) à la suite d’une
baisse équivalente observée l’année précédente.
Figure 9. Exportations canadiennes de crabe de 2015 à 2019

Avec 70 % de la valeur totale des exportations canadiennes de crabe en 2019, les
États-Unis (1,02 milliard de dollars) sont demeurés la principale destination pour les
exportations de crabe canadien. La Chine (266 millions de dollars) et le Japon
(66 millions de dollars) ont suivi, avec respectivement 18 % et 4 % de la valeur totale
des exportations de crabe du Canada.
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Figure 10. Exportations canadiennes de crabe en 2019, par destination (en
millions de dollars)

Saumon (troisième produit d’exportation)
En 2019, les exportations canadiennes de saumon ont été évaluées à 1,05 milliard de
dollars, soit 14 % de la valeur totale des exportations de poissons et de fruits de mer du
Canada. En valeur, 85 % des exportations canadiennes de saumon étaient des
saumons de l’Atlantique d’aquaculture.
En 2019, la Colombie-Britannique (701 millions de dollars) et le Nouveau-Brunswick
(315 millions de dollars) étaient pratiquement les seules provinces exportatrices de
produits du saumon, se partageant respectivement 67 % et 30 % de la valeur totale des
exportations de saumon du Canada.
La valeur des exportations de saumon du Canada a considérablement augmenté
entre 2015 et 2016 en raison d’une forte augmentation des quantités et des prix.
Depuis 2016, les quantités ont à nouveau diminué, mais les prix élevés ont fait en sorte
que la valeur des exportations demeure assez stable. En ce qui concerne la variation
annualisée sur une période de 5 ans depuis 2015, les exportations canadiennes de
saumon ont augmenté à un taux annuel de 5 % en valeur, la croissance étant
attribuable à une augmentation annuelle de 7 % des prix à l’exportation du saumon,
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alors que les quantités de saumon exporté ont diminué de 2 % par année sur la même
période.
En 2019, la valeur des exportations canadiennes de saumon a baissé de 12 %
(-142 millions de dollars) après une hausse équivalente l’année précédente. Cette
baisse de la valeur des exportations canadiennes de saumon était principalement
attribuable à une baisse des quantités de saumons exportés (-10 %), les prix à
l’exportation ayant pour leur part baissé de seulement 3 % au cours de la même
période.
Figure 11. Exportations canadiennes de saumon de 2015 à 2019

En 2019, les États-Unis sont demeurés la principale destination des exportations
canadiennes de saumon, représentant 91 % (957 millions de dollars) de la valeur totale
des exportations de saumon du Canada. Ils ont été suivis (de loin) par le Japon
(26 millions de dollars) et l’UE (23 millions de dollars).
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Figure 12. Exportations canadiennes de saumon en 2019, par destination (en
millions de dollars)

Autres espèces
En 2019, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer autres que le
homard, le crabe et le saumon ont été évaluées à 2,34 milliards de dollars, soit 31 % de
la valeur totale des exportations de poissons et de fruits de mer du Canada. Les
principales autres espèces exportées par ordre de valeur, étaient :
la crevette
le flétan
le pétoncle
l’anguille
le hareng
la coque
la merluche

446 millions de dollars
189 millions de dollars
186 millions de dollars
165 millions de dollars
135 millions de dollars
132 millions de dollars
113 millions de dollars

La valeur des exportations canadiennes de crevettes a diminué de 5 % (-24 millions de
dollars) entre 2018 et 2019. Cette baisse est imputable à une diminution de 6 % de la
quantité de crevettes exportées, les prix à l’exportation des crevettes ayant augmenté
de 1 % au cours de la même période. En 2019, les exportations canadiennes de
crevettes étaient principalement destinées à la Chine (185 millions de dollars, soit 42 %
18
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de la valeur des exportations canadiennes de crevettes) et à l’UE (126 millions de
dollars, soit 28 %). La majorité (82 %, selon leur valeur) des crevettes canadiennes
exportées en 2019 étaient des crevettes nordiques congelées.
Pour leur part, les exportations canadiennes de flétan ont été évaluées à 189 millions
de dollars en 2019, avec les États-Unis comme principale destination (138 millions de
dollars ou 73 % de la valeur totale des exportations canadiennes de flétan). Les
exportations canadiennes de flétan étaient composées soit de flétan frais (68 %, selon
leur valeur) ou congelé (32 %).
En 2019, le Canada a exporté pour 186 millions de dollars de pétoncles, principalement
vers les États-Unis (107 millions de dollars) et l’UE (60 millions de dollars). La
Nouvelle-Écosse était la principale province exportatrice de produits à base de
pétoncles, avec 83 % (ou 154 millions de dollars) de la valeur des exportations
canadiennes de pétoncles.
Tableau 3. Les dix principales exportations canadiennes de poissons et de fruits
de mer en 2019, par espèce

Espèce
Homard

Valeur

Variation

Variation

Variation

Part

des exportations

des
valeurs
(%)

des
volumes
(%)

des prix

des
exportations
(%)

(millions de dollars)

(%)

2 588

16,4

13,9

2,2

34,8

Crabe

1 467

12,3

11,2

1,0

19,7

Saumon

1 049

-11,9

-9,6

-2,5

14,1

Crevette

446

-5,0

-5,8

0,8

6,0

Flétan

189

5,9

10,1

-3,8

2,5

Pétoncle

186

14,3

16,0

-1,5

2,5

Anguille

165

83,7

18,3

55,3

2,2

Hareng

135

-0,8

4,9

-5,4

1,8

Coques

132

9,9

6,8

2,9

1,8

Merluche

113

-2,5

-10,0

8,3

1,5

Autre

974

4,5

3,5

1,0

13,1

Total

7 443

7,5

1,5

5,9

100,0

Il convient de souligner que la valeur des exportations canadiennes d’anguilles a
considérablement augmenté, passant de 90 millions de dollars en 2018 à 165 millions
de dollars en 2019. En valeur, la quasi-totalité (99 %) des exportations canadiennes
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d’anguilles consistait en des civelles/anguillettes vivantes et 83 % étaient destinées à
Hong Kong (137 millions de dollars). Il est à noter qu’en 2019, la quantité de
civelles/anguillettes vivantes exportées vers la Chine a considérablement augmenté
alors que la quantité d’anguilles congelées exportées a diminué. Le marché des
civelles/anguillettes vivantes est beaucoup plus lucratif que celui des produits à base
d’anguille congelés.
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Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer par
province et territoire
En 2019, les principales provinces exportatrices de poissons et de fruits de mer étaient
la Nouvelle-Écosse (2,31 milliards de dollars), le Nouveau-Brunswick (1,73 milliard de
dollars), la Colombie-Britannique (1,41 milliard de dollars) et Terre-Neuve-et-Labrador
(931 millions de dollars), ce qui représente 86 % de la valeur totale des exportations
canadiennes de poissons et fruits de mer.
Tableau 4. Exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer par province
et territoire en 2019
Province
Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Colombie-Britannique

Terre-Neuve-etLabrador

Québec

Île-du-Prince-Édouard

Autre

Valeur

Quantité

Espèce principale

(millions de dollars)

(milliers de tonnes)

Part* %

2 310

Homard
161 Crabe
Pétoncle

51,4
12,8
6,7

1 731

Homard
100 Saumon
Crabe

55,6
18,2
17,0

1 412

Saumon
181 Crabe
Merluche

49,6
14,6
7,3

931

Crabe
103 Crevette
Homard

44,6
21,2
7,8

435

Crabe
21 Homard
Crevette

54,5
27,2
7,0

326

Homard
23 Moule
Crabe

73,1
14,1
4,6

298

Anguille
20 Corégone
Doré

36,5
7,0
5,4

*Part des exportations de poisson et de fruits de mer de la province
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Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer
En 2019, la valeur totale des importations canadiennes de poissons et de fruits de mer
s’élevait à 4,28 milliards de dollars, avec une augmentation de 299 millions de dollars
(+8 %) par rapport à l’année précédente. Le volume de poissons et de fruits de mer
importés était de 539 milliers de tonnes, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année
précédente. Les prix à l’importation des poissons et des fruits de mer ont augmenté de
4 % pendant la même période.
Figure 13. Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer de 2015
à 2019

De 2015 à 2019, la valeur des importations canadiennes de poissons et de fruits de mer
a connu un taux de croissance annuelle de 5 %. Cette croissance a été principalement
tirée par une augmentation annuelle des prix, les prix à l’importation des poissons et
des fruits de mer ayant augmenté de 4 % par an, alors que les quantités importées au
Canada n’ont augmenté que de 1 % par an.
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Tableau 5. Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer de 2015
à 2019

Année
2015

Valeur

Variation

Variation

Variation

des importations
(milliards de dollars)

des valeurs
(%)

des volumes
(%)

des prix
(%)

3,52

4,9

-2,1

7,1

2016

3,77

7,3

4,3

2,9

2017

3,87

2,4

0,6

1,8

2018

3,98

3,0

-2,6

5,8

2019

4,28

7,5

3,6

3,8

3,88

TCAC
5,0

TCAC
1,4

TCAC
3,5

Moyenne
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Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer par
pays d’origine
En 2019, les trois principaux fournisseurs de poissons et de fruits de mer au Canada,
par ordre de valeur, étaient :
les États-Unis 1,43 milliard de dollars
la Chine
628 millions de dollars
la Thaïlande
323 millions de dollars
Ensemble, ces pays ont représenté 56 % de la valeur totale des importations
canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019, les États-Unis représentant à eux
seuls 34 % de la valeur de ces importations.
Figure 14. Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019, par
pays d’origine (en millions de dollars)

En 2019, les importations canadiennes de poissons et de fruits de mer provenant de
fournisseurs autres que les trois principaux fournisseurs ont été évaluées à 1,89 milliard
de dollars, soit 44 % de la valeur totale des importations canadiennes de poissons et de
fruits de mer. Les autres fournisseurs importants de poissons et de fruits de mer au
Canada en 2019 étaient le Vietnam (312 millions de dollars), le Chili (225 millions de
dollars) et l’UE (204 millions de dollars).
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Tableau 6. Les dix principales importations canadiennes de poissons et de fruits
de mer en 2019, par pays d’origine

Pays
d’origine
États-Unis

Valeur

Variation

Variation

Variation

Part

des importations

des valeurs

des volumes

des prix

(millions de dollars)

(%)

(%)

(%)

des
importations
(%)

1 433

4,9

-5,0

10,5

33,5

Chine

628

12,0

9,5

2,3

14,7

Thaïlande

323

0,7

1,0

-0,4

7,5

Vietnam

312

2,3

6,5

-4,0

7,3

Chili

225

-2,1

21,1

-19,2

5,3

UE

204

9,9

9,3

0,6

4,8

Inde

179

-9,6

-25,7

21,6

4,2

Norvège

141

41,6

35,3

4,7

3,3

Pérou

133

19,6

31,1

-8,8

3,1

Haïti

79

139,8

27,9

87,5

1,8

Autre

623

9,0

5,3

3,6

14,6

Total

4 279

7,5

3,6

3,8

100,0
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Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer par
espèce
En 2019, les trois principales espèces importées au Canada par ordre de la valeur
étaient :
le saumon 743 millions de dollars
la crevette 670 millions de dollars
le homard 421 millions de dollars
Ensemble, ces espèces ont représenté 43 % de la valeur totale des importations
canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2019.
Figure 15. Importations canadiennes de poissons et de fruits de mer par espèces
en 2019 (en millions de dollars)

Les États-Unis (55 %) et le Chili (22 %) ont été les principaux fournisseurs de saumon
du Canada en 2019, avec des importations de 409 millions de dollars et 163 millions de
dollars respectivement. Les importations de saumon au Canada étaient principalement
composées de filets de saumon frais (26 %, selon leur valeur) ou congelés (19 %).
En 2019, les principaux fournisseurs de crevettes au Canada, en valeur, étaient le
Vietnam (30 %), l’Inde (25 %), la Chine (16 %) et la Thaïlande (14 %). En 2019, selon
leur valeur, la plupart des crevettes importées au Canada étaient des crevettes
congelées issues de l’aquaculture.
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Avec 99 % de la valeur totale des importations de homard, les États-Unis (417 millions
de dollars en 2019) sont considérés comme le seul fournisseur de homard au Canada.
En fait, le Canada importe de grandes quantités de homards vivants depuis les
États-Unis aux fins de transformation, dans le but d’exporter le produit fini sur le marché
des États-Unis.
Tableau 7. Les dix principales importations canadiennes de poissons et de fruits
de mer en 2019, par espèces
Valeur

Variation

Variation

Variation

Part

des importations

des valeurs

des volumes

des prix

Espèce
Saumon

(millions de dollars)

(%)

(%)

(%)

des
importations
(%)

743

10,6

11,5

-0,8

17,4

Crevette

670

-2,7

-0,5

-2,3

15,7

Homard

421

8,0

-12,6

23,7

9,8

Thon

281

-2,3

-0,4

-2,0

6,6

Crabe

165

-0,9

-16,3

18,4

3,8

Anguille

124

116,0

-7,5

133,6

2,9

Morue

114

8,5

35,0

-19,6

2,7

Calmar

102

11,8

8,1

3,4

2,4

Pétoncle

89

1,5

4,9

-3,2

2,1

Truite

86

14,7

6,4

7,8

2,0

Autre

1 484

9,2

4,2

4,8

34,7

Total

4 279

7,5

3,6

3,8

100,0

L’espèce Homarus americanus représente la quasi-totalité de l’offre mondiale de
homard du genre Homarus. Elle est presque exclusivement pêchée au Canada et aux
États-Unis. De petites quantités d’un autre homard du genre Homarus, le homard
européen (Homarus gammarus), sont également pêchées en UE. Contrairement aux
langoustes13 qui n’ont pas de grosses pinces comestibles, les espèces du genre
Homarus ont des pinces dont la chair est comestible et commercialisée tout comme
celle de leur corps et de leur queue. Pour les langoustes, ce n’est que la chair de la
queue qui est commercialisée. La langoustine14, dont les pinces sont également
comestibles, représente également des captures mondiales importantes, mais l’espèce
13
14

De la famille des Palinuridae.
Nephrops norvegicus
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Commerce du poisson et des fruits de mer du Canada en 2019
est beaucoup plus petite que le homard ou la langouste et est vendue séparément sur
les marchés, principalement au sein de l’UE.
En 2019, les importations canadiennes d’espèces autres que le saumon, les crevettes
et le homard ont été évaluées à 2,45 milliards de dollars ou 57 % de la valeur totale des
importations de poissons et de fruits de mer du Canada. Les principales autres espèces
importées en 2019 étaient le thon (281 millions de dollars), le crabe (165 millions de
dollars) et l’anguille (124 millions de dollars).

Remarque : En préparant ce document, les auteurs ont pris soin de fournir des
renseignements exacts et à jour au moment de la publication. Comme les
conditions du marché des exportations sont dynamiques, certains renseignements
présentés ici peuvent avoir changé depuis la publication du présent document. Les
renseignements contenus aux présentes ne reflètent pas nécessairement les
politiques officielles de Pêches et Océans Canada.
Préparé par :
Direction de l’économie, des statistiques et de la gouvernance des données, Pêches et
Océans Canada, Ottawa.
Pour obtenir de plus amples renseignements : Veuillez envoyer un courriel à
InfoECON (DFO/MPO) : DFO.InfoECON.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2021
Le contenu de cette publication ou de ce produit peut être reproduit, en tout ou en partie
et par quelque moyen que ce soit, sous réserve que la reproduction soit effectuée
uniquement à des fins personnelles ou publiques, mais non commerciales, sans frais ni
autre permission, à moins d’avis contraire.
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