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Le secteur de la pêche commerciale est une composante vitale du tissu 
socioéconomique de la province, particulièrement dans de nombreuses 
collectivités côtières rurales et autochtones. La flotte de pêche, compo-
sée d’environ 2 349 bateaux, a rapporté en 2019 des débarquements 
de 82 566 tonnes de poissons et fruits de mer d’une valeur de 508 
millions de dollars. Le homard et le crabe des neiges sont les espèces 
qui composent 89 % de la valeur des quantités de poissons et de fruits 
de mer débarquées au Nouveau-Brunswick destinées au commerce. 
La province est la plaque tournante de la transformation de nombreux 
produits de la mer. Le Nouveau-Brunswick se classe au deuxième 
rang des exportateurs de poissons et fruits de mer au pays, ayant des 
exportations évaluées à 1,74 milliard de dollars en 2019. Les États-Unis 
sont le principal marché d’exportation, accaparant à lui seul 84 % de 
la valeur des exportations. Quant à l’emploi, le secteur des pêches a 
créé environ 2 310 et 4 845 emplois équivalents temps plein pour les 
activités de récolte et de transformation, respectivement.

Survol de l’industrie
Nombre de bateaux de pêche 2 349

Nombre d’usines de transformation actives 106

Valeur des débarquements commerciaux 508 M$

Valeur des expéditions de produits de la mer 
transformés

1,53 G$

Valeur des exportations 1,74 G$

PIB (direct) 407 M$

Emplois - secteur primaire1 2 310

Emplois - secteur de la transformation2 4 845
1,2 Emplois équivalents temps plein.

Exportations par pays
Pays Valeur (millions $)

2018 2019

États-Unis 1 375,5 1 459,8

Japon 47,9 64,1

Chine 54,5 39,9

République dominicaine 26,4 31,1

Corée du Sud 21,1 23,7

Hong Kong 31,3 18,2

Belgique 15,1 15,8

Taïwan 15,7 13,8

Haïti 15,7 11,8

Vietnam 8,2 9,5

Israël 2,6 9,3

Royaume-Uni 8,4 7,3

France 7,0 6,4

Indonésie 7,8 4,1

Espagne 5,4 3,6

Autres 23,6 20,8

Total 1 666,2 1 739,2

Valeur totale des débarquements (508 M$) 

Crabe des neiges
30,3 %

Homard
59,0 %

Autres 1,9 %
Flétan 0,2 %

Gaspareau 0,3 %
Palourde 0,3 %

Pétoncle 2,1 %
Hareng 4,2 %

Crevette 1,8 %

Exportations par pays (1,74 B$)

États-Unis 83,9 %

Autres 1,2 %

Vietnam 0,5 %

Indonésie 0,2 %

Taïwan 0,8 %

Israël 0,5 %

Corée du Sud 1,4 %

Espagne 0,2 %

France 0,4 %
Royaume-uni 0,4 %

Belgique 0,9 %

Haïti 0,7 %

Hong Kong 1,0 %

République dominicaine 1,8 %
Chine 2,3 %

Japon 3,7 %

Volume total des débarquements (82 566 tonnes)

Autres 19,0 %

Homard 24,7 %

Hareng 29,8 % Crabe des neiges 15,2 %

Gaspareau 1,4 %

Palourde 0,5 %

Flétan 0,2 %

Pétoncle 5,2 %

Crevette 4,0 %

Bilan du secteur de la pêche commerciale de 2019

http://www.gnb.ca/pêches


pêchespêches BILAN DES SECTEURS 2019  BILAN DES SECTEURS 2019 www.gnb.ca/pêcheswww.gnb.ca/pêches

Points saillants de 2019
• La valeur des débarquements liés à la pêche commerciale, au Nouveau-

Brunswick, a augmenté d’environ 67 millions de dollars (15 %) pour atteindre 
508 millions de dollars en 2019, en grande partie en raison de la valeur 
accrue des débarquements de crabe des neiges et de homard. Il s’agit de 
la deuxième valeur en importance jamais enregistrée.

• La valeur des débarquements de homard a augmenté de 9,2 millions de 
dollars (3 %) pour atteindre le montant record de 300 millions de dollars en 
2019. Cette hausse est attribuable à un accroissement de 10 % des prix de 
13,38 $/kg à 14,70 $/kg, compensant une baisse de 6 % du volume pêché, 
passant de 21 722 tonnes à 20 402 tonnes.

• La valeur du crabe des neiges a considérablement augmenté, soit de 56 
millions de dollars (57 %), pour atteindre 154 millions de dollars en 2019 
en raison d’une hausse marquée du volume accompagnée d’une légère 
hausse des prix. Le volume des débarquements a augmenté de 4 416 
tonnes (54 %) pour passer à 12 589 tonnes, en grande partie en raison 
de la hausse du total autorisé de captures, tandis que le prix moyen s’est 
accru de 0,24 $/kg (2 %) pour atteindre 12,22 $/kg.

• La valeur des débarquements de hareng a également augmenté de 9 % 
(soit 1,7 million de dollars) pour atteindre 21 millions de dollars en 2019, 
la valeur la plus importante jamais enregistrée. Une envolée des prix 
de 52 % (0,30 $/kg) pour s’établir à 0,87 $/kg a notamment compensé 
un recul de 29 % (9 873 tonnes) du volume passant à 24 568 tonnes. La 
demande de hareng était élevée; toutefois, le total autorisé de captures 
a considérablement baissé en 2019 à cause des préoccupations relatives 
à la disponibilité globale de la biomasse.

• La valeur des débarquements de pétoncles est restée stable, à 11 millions de 
dollars, la hausse du volume ayant compensé la baisse de prix. Remarque: 
Pêches et Océans Canada convertit tous les débarquements en poids vif, 
ce qui comprend la coquille des pétoncles. En réalité, les pétoncles du 
Nouveau-Brunswick sont décortiqués à bord des bateaux de pêche et seul 
le muscle est débarqué et vendu. En 2019, le volume de chair débarquée 
a augmenté de 113 tonnes (28 %) à 515 tonnes, tandis que le prix moyen 
a baissé de 5,73 $/kg (22 %) à 20,47 $/kg.

• Les débarquements de crevettes ont été évalués à 9 millions de dollars 
en 2019, soit une diminution de 8 % (0,7 million de dollars) par rapport 
à 2018. Cette diminution est attribuable à la baisse du prix de 0,24 $/kg 
(8 %), passant de 2,98 $/kg à 2,74 $/kg.

• Les exportations de poissons et de fruits de mer (y compris l’aquaculture) 
ont augmenté de 73 millions de dollars (4 %) pour atteindre le montant 
record de 1,74 milliard de dollars en 2019. Les exportations de homard et 
de crabe ont notamment augmenté, tandis que les ventes de saumon et 
d’anguille ont baissé.

• Les exportations de homard ont considérablement augmenté, soit de 122 
millions de dollars (14 %), pour s’établir à 962 millions de dollars en 2019. 
Quant à elles, les exportations de crabe se sont accrues de 58 millions de 
dollars (25 %) pour atteindre 295 millions de dollars. À l’inverse, les expor-
tations de saumon ont baissé de 99 millions de dollars (24 %) pour passer 
à 314 millions de dollars en 2019, tandis que les exportations d’anguille ont 
chuté de 9,2 millions de dollars (37 %) pour atteindre 16 millions de dollars.

• Quant aux marchés destinataires, les hausses les plus importantes ont été 
observées aux États-Unis et au Japon. Les exportations vers les États-Unis 
ont notamment augmenté de 84 millions de dollars (6 %) pour atteindre 
1,46 milliard de dollars en 2019, tandis que les ventes vers le Japon se 
sont accrues de 16 millions de dollars (34 %) pour s’établir à 64 millions 
de dollars. En revanche, les exportations vers la Chine et Hong Kong ont 
connu la diminution la plus importante, soit de 15 millions de dollars (27 %) 
et de 13 millions de dollars (42 %), respectivement.

Prises débarquées
Espèces Volume 

(tonnes, poids vif)
Valeur 

(millions $)
2018 2019 2018 2019

Homard 21 722 20 402 290,7 299,8
Crabe des neiges 8 173 12 589 97,9 153,9
Hareng 34 441 24 568 19,8 21,5
Pétoncle 3 332 4 272 10,5 10,5
Crevette 3 281 3 301 9,8 9,0
Gaspareau 1 186 1 192 1,3 1,4
Palourde 464 427 1,3 1,4
Flétan 125 137 1,4 1,2
Autres3 14 315 15 678 8,6 9,8
Total 87 039 82 566 441,3 508,5
3 Les débarquements d’oursins du Nouveau-Brunswick ont   été supprimés par 
Pêches et Océans Canada. À ce titre, ils sont inclus dans la catégorie «Autres».
Source : MPO (2019), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa.

Exportations par espèce
Espèces Valeur (millions $)

2018 2019
Homard 840,6 962,1
Saumon4 412,8 313,9
Crabe 236,7 294,7
Hareng 69,3 70,7
Sardine 16,9 15,9
Anguille 24,8 15,6
Pétoncle 11,8 13,0
Varech et algues 7,4 9,0
Huître5 6,1 7,6
Crevette 9,0 7,2
Palourdes, coques et arches 3,7 3,9
Oursin 3,0 3,6
Autres 24,1 22,0
Total 1 666,2 1 739,2
4 Cela concerne le saumon d’aquaculture. D’autres statistiques sur l’industrie 
de la salmoniculture du Nouveau-Brunswick sont fournies dans la Revue 
sectorielle Aquaculture.
5 Cela concerne les huîtres d’aquaculture. D’autres statistiques sur l’industrie 
ostréicole du Nouveau-Brunswick sont fournies dans la Revue sectorielle 
Aquaculture.

 Exportations par espèce (1,74 B$)

Crabe 
16,9 %

Saumon 
18,1 %

Homard 
55,3 %

Autres 1,3%
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