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Le secteur de la pêche et de la transformation des produits de la
mer est un élément vital du tissu social et économique de la
province, notamment dans de nombreuses collectivités rurales
côtières. L’industrie emploie plus de 11 000 personnes, en
incluant les pêcheurs, les travailleurs des usines et les
transformateurs qui font du Nouveau-Brunswick un chef de file
de l’industrie de la pêche. Le homard et le crabe des neiges
composent plus de 81 pour 100 des quantités débarquées au
Nouveau-Brunswick. La quasi-totalité de la production, à
l’exception du homard vivant, des huîtres et des oursins, fait
l’objet d’une certaine transformation dans la province. Le
Nouveau-Brunswick est l’un des plus importants exportateurs
de poisson et de fruits de mer au pays, avec des exportations
évaluées à plus de 756 millions de dollars. Les États-Unis sont le
marché le plus important, avec près de 80 % des exportations. La
flotte de pêche, qui comprend 2 650 navires, a ramené des prises
de 93 907 tonnes en 2008, soit une valeur commerciale de
161 millions de dollars.

Vue d’ensemble de
l’industrie
Nombre de navires 2 650
Nombre d’usines de transformation en activité 125
Valeur des débarquements commerciaux 161,2 millions $
Valeur des expéditions de produits transformés 780,5 millions $
Exportations 756,7 millions $
Emplois, secteur des pêches 7 000
Emplois, secteur de la transformation (ETP) 4 050

Débarquements
Volume Valeur

Espèces (tonnes métriques) (millions $)
2007 2008 2007 2008

Homard 7 035 8 371 82,0 $ 82,6 $
Crabe des neiges 11 510 10 876 57,1 $ 48,0 $
Hareng 68 318 45 415 15,1 $ 10,7 $
Crevette 8 486 6 164 8,1 $ 5,8 $
Pétoncle 1 793 2 063 3,6 $ 4,1 $
Oursin 875 1 344 1,7 $ 3,0 $
Poissons de fond 715 395 1,5 $ 0,8 $
Autres 20 405 19 279 8,1 $ $6,2 $
Total 119 137 93 907 177,2 $ 161,2 $
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Exportations par pays,
par ordre de valeur
Pays Valeur (millions $)

2007 2008
États-Unis 568,4 $ 664,0 $
Japon 41,8 $ 35,5 $
Autres Caraïbes 10,2 $ 11,6 $
République dominicaine 9,4 $ 11,2 $
Belgique 4,8 $ 0,7 $
Danemark 3,5 $ 5,2 $
Chine 3,0 $ 8,1 $
France 1,9 $ 2,6 $
Royaume-Uni 1,2 $ 1,1 $
Autres 22,4 $ 16,7 $
Total 666,6 $ 756,7 $

Exportations par espèce
Espèces Valeur (millions $)

2007 2008
Homard 304,0 $ 364,1 $
Saumon 127,3 $ 163,4 $
Crabe 87,3 $ 105,0 $
Hareng 42,3 $ 52,9 $
Sardine 13,0 $ 20,7 $
Crevette 12,3 $ 11,8 $
Autres 80,4 $ 39,3 $
Total 666,6 $ 756,7 $
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Points saillants de 2008
• Le Nouveau-Brunswick reste le quatrième exportateur de
produits de la mer au Canada, avec des exportations passant
de 666,6 millions de dollars en 2007 à une valeur estimée à
756,7 millions de dollars en 2008, malgré la situation difficile
pour le homard et le crabe des neiges.

• La valeur des expéditions de fruits de mer transformés a
également augmenté, passant de 723,2 millions de dollars en
2007 à 780,5 millions de dollars en 2008.

• Les États-Unis restent le principal marché d’exportation de la
province pour le poisson et les fruits de mer; cependant, l’Asie
et certaines destinations des Caraïbes sont aussi d’importants
clients pour les exportations du Nouveau-Brunswick. C’est
ainsi par exemple que les exportations à destination de la
Chine ont augmenté d’environ trois millions de dollars en 2007
à plus de huit millions de dollars en 2008.

• Le secteur de la pêche commerciale continue à faire face à
nombre de défis pour ce qui est de son accès à la ressource
primaire, du développement de produits à valeur ajoutée et
des répercussions de la hausse de valeur de la devise
canadienne sur les exportations.
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