
P Ê C H E S  B I L A N  D E S  S E C T E U R S  2 0 2 0  WWW . G N B . C A / P Ê C H E S

Le secteur de la pêche commerciale est un élément vital du tissu socio-
économique de la province, surtout dans de nombreuses collectivités 
rurales, côtières et autochtones.  En 2020, la flotte de 2 349 bateaux de 
pêche a pris 73 839 tonnes de poissons et de fruits de mer d’une valeur 
de 301,6 millions de dollars. Le homard et le crabe des neiges sont les 
espèces qui composent 85 % de la valeur des quantités de poissons 
et de fruits de mer débarquées au Nouveau-Brunswick destinées 
au commerce.  La province constitue une plaque tournante de la 
transformation pour de nombreux produits de la mer. Le Nouveau-
Brunswick se classe au deuxième rang des exportateurs de poissons et 
fruits de mer au pays, avec des exportations évaluées à 1,38 milliard de 
dollars en 2020.  Les États-Unis sont le principal marché d’exportation, 
accaparant à lui seul environ 84 % de la valeur des exportations. En 
matière d’emploi, le secteur des pêches a créé environ 2 185 et 4 610 
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 101

Valeur des débarquements commerciaux 301,6 M$

Valeur des expéditions de produits de la mer transformés 1,42 G$

Valeur des exportations 1,38 G$

PIB (direct) 415,7 M$

Emplois - secteur primaire1 2 185

Emplois - secteur de la transformation2 4 610
1, 2 Emplois équivalents temps plein.

Exportations par pays
Pays Valeur (millions $)

2019 2020

États-Unis 1 459,8 1 168,2

Japon 64,1 48,4

République dominicaine 31,1 37,9

Chine 39,9 25,9

Corée du Sud 23,7 13,2

Belgique 15,8 11,5

Hong Kong 18,2 11,5

Haïti 11,8 11,5

Jamaïque 0,8 7,6

Taïwan 13,8 6,1

Trinité-et-Tobago 3,0 4,0

Indonésie 4,1 3,6

Vietnam 9,5 3,5

France 6,4 3,4

Espagne 3,6 3,4

Autres 33,5 24,2

Total 1 739,2 1 383,8

Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique (mars 2022).
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Points saillants de 2020
• En comparaison à 2019, la valeur totale des débarquements liés à 

la pêche commerciale au Nouveau-Brunswick a diminué de 206,8 
millions de dollars (41 %) pour atteindre 301,6 millions de dollars 
en 2020, en raison des retards de pêche et des perturbations du 
marché occasionnés par la pandémie de COVID-19.

• Les débarquements de homards ont été évalués à 169,1 millions 
de dollars en 2020, un recul de 130,8 millions de dollars (44 %) par 
rapport à 2019, en raison d’une chute des prix et du volume des 
débarquements. Le prix moyen a chuté de 30 % (soit 4,39 $/kg) 
pour atteindre 10,31 $/kg, alors que le volume des débarquements 
a chuté de 20 % (soit 3 999 tonnes) pour atteindre 16 403 tonnes, en 
grande partie à cause du report de deux semaines de l’ouverture 
de la saison de la pêche printanière.

• La valeur des débarquements de crabe des neiges a diminué de 65,1 
millions de dollars (42 %), soit de 153,9 millions de dollars en 2019 à 
88,8 millions de dollars en 2020. Cela s’explique par une chute du prix 
de 38 %, de 12,22 $/kg à 7,64 $/kg, associée à une diminution de 8 % 
du volume des débarquements, de 12 589 tonnes à 11 621 tonnes.

• La valeur des débarquements de harengs a chuté de 24 % (5,1 
millions de dollars) pour atteindre 16,4 millions de dollars en 2020, 
du fait de la baisse des prix et du volume. Le prix moyen a chuté 
de 0,18 $ / kg (21 %) pour atteindre 0,69 $/kg, alors que le volume 
débarqué a diminué de 994 tonnes (4 %) pour atteindre 23 574 tonnes.

• La valeur des débarquements de pétoncle a augmenté de 3 % (0,3 
million de dollars) pour atteindre 10,9 millions de dollars en 2020, 
ce qui s’explique par une hausse des prix qui a contrebalancé la 
baisse du volume des débarquements. À noter que le ministère des 
Pêches et des Océans du Canada convertit tous les débarquements 
en poids vif, lequel comprend la coquille des pétoncles. En 2020, 
le prix moyen de la chair a augmenté de 2,43 $/kg (soit 12 %) pour 
atteindre 22,90 $/kg, alors que le volume diminuait de 40 tonnes 
(soit 8 %) pour atteindre 475 tonnes.

• La valeur des débarquements de crevettes a totalisé 6,4 millions de 
dollars en 2020, soit près de 29 % (2,6 millions de dollars) de moins 
que l’année précédente. Ce recul s’explique par une réduction de 
25 % (0,69 $/kg) du prix pour s’établir à 2,05 $/kg, combiné à une 
baisse de 5 % (178 tonnes) du volume pour atteindre 3 123 tonnes.

• La valeur des exportations du Nouveau-Brunswick en poissons 
et fruits de mer (y compris l’aquaculture) a diminué de 1/5 (355,4 
millions de dollars), pour passer de 1,74 milliard de dollars en 2019 
à 1,38 milliard de dollars en 2020, principalement en raison des 
perturbations sur le marché mondial dues à la pandémie de COVID-19. 
Les baisses les plus importantes ont été observées dans les ventes 
de homard, de saumon et de crabe. 

• La valeur des exportations de homard a diminué de 269 millions 
de dollars (28 %) pour atteindre 693,1 millions de dollars en 2020; 
alors que les ventes de saumon ont diminué de 71,8 millions de 
dollars (23 %) pour atteindre 242,1 millions de dollars; et la valeur 
des exportations de crabe a baissé de 40,2 millions de dollars (14 %) 
pour atteindre 254,5 millions de dollars. D’autre part, la valeur des 
exportations de hareng a augmenté de 13,1 millions de dollars (18 %) 
pour atteindre 83,8 millions de dollars en 2020. 

• Les États-Unis représentaient le marché principal des produits de 
la mer du Nouveau-Brunswick, évalué à 1,17 milliard de dollars en 
2020. En comparaison à 2019, les exportations vers les États-Unis 
ont diminué de 291,6 millions de dollars (20 %). Les autres marchés 
importants dont la valeur des exportations a diminué comprennent 
le Japon, de 15,8 millions de dollars (25 %); la Chine, de 14 millions de 
dollars (35 %); et la Corée du Sud, de 10,5 millions de dollars (44 %).

• Les ventes à la République dominicaine ont, au contraire, augmenté de 
6,8 millions de dollars (22 %).

Prises débarquées
Espèces Volume 

(tonnes, poids vif)
Valeur 

(millions $)

2019 2020 2019 2020

Homard 20 402 16 403 299,8 169,1

Crabe des neiges 12 589 11 621 153,9 88,8

Hareng 24 568 23 574 21,5 16,4

Pétoncle 4 272 3 942 10,5 10,9

Crevette 3 301 3 123 9,0 6,4

Oursin x  715 x 2,8

Gaspareau 1 192 2 311 1,4 1,9

Flétan  137  112 1,2 1,2

Autres .. 12 040 .. 4,2

Total 82 566 73 839 508,5 301,6

x Les données sont supprimées. 
.. Les données sont manquantes. 
Source : MPO (2020), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa.

Exportations par espèce
Espèces Valeur (millions $)

2019 2020

Homard 962,1 693,1

Crabe 294,7 254,5 

Saumon 313,9 242,1

Hareng 70,7 83,8

Sardine 15,9 31,6

Anguille 15,6 14,6

Pétoncle 13,0 11,6

Varech et algues 9,0 11,0

Crevette 7,2 7,3

Huître 7,6 5,2

Oursin 3,6 3,2

Palourdes, coques et arches 3,9 2,9

Autres 21,9 23,1

Total 1 739,2 1 383,8 

Remarque : Saumon et huître désignent le saumon et l'huître d'aquaculture.  
D'autres statistiques sur l'industrie aquacole du Nouveau-Brunswick sont fournies 
dans la Revue du secteur de l'aquaculture. 
Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique (mars 2022).
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Homard 50,1 %

Crabe 18,4 %

Saumon 17,5 %

Hareng 6,1 %
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Pétoncle 0,8 %

Varech et algues 0,8 %

Crevette 0,5 %

Huître 0,4 %

Oursin 0,2 %

Palourdes, 
coques et arches 0,2 % 

Autres 1,7 %
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