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Le secteur de la pêche commerciale est un élément vital du tissu 
socio-économique de la province, surtout dans de nombreuses 
collectivités rurales côtières. La flotte de pêche, composée d’environ 
2 637 bateaux, a rapporté en 2018 des débarquements de 87 039 
tonnes de poissons et fruits de mer d’une valeur de 441 millions de 
dollars. Le homard et le crabe des neiges sont les espèces qui com-
posent 88 % 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 
la plupart des produits de la mer, à l’exception du homard vivant, 
des huîtres, des anguilles et des oursins. Le Nouveau-Brunswick se 
classe au deuxième rang des exportateurs de poissons et fruits de 
mer au pays, avec des exportations évaluées à 1,7 milliard de dol-
lars en 2018. Les États-Unis sont le principal marché d’exportation, 
accaparant à lui seul environ 83 % de la valeur des exportations. En 
matière d’emploi, le secteur des pêches a créé environ 1 870 et 4 
930 emplois équivalents temps plein pour les activités de récolte 
et de transformation, respectivement.

Survol de l’industrie
Nombre de bateaux de pêche 2 637
Nombre d’usines de transformation actives 106
Valeur des débarquements commerciaux 441 M$
Valeur des expéditions de produits de la mer 
transformés1

Plus de 1 G$

Valeur des exportations 1,7 G$
PIB (direct) 371 M$
Emplois - secteur primaire (ETP)2 1 870
Emplois - secteur de la transformation (ETP)3 4 930
1 Estimation. 
2,3 Les statistiques sur l’emploi ne doivent pas être comparées aux années 
précédentes, car une source de données différente a été utilisée (Statistique 
Canada, tableau 36-10-0489-01).

Exportations par pays
Pays Valeur (millions $)

2017 2018
États-Unis 1 353,7 1 378,2
Chine 75,0 54,5
Japon 93,1 47,9
Hong Kong 12,0 31,3
République dominicaine 22,4 26,4
Corée du Sud 10,2 21,1
Haïti 14,2 15,7
Taïwan 9,1 15,7
Belgique 23,0 15,1
Royaume-Uni 4,3 8,4
Vietnam 17,1 8,2
Indonésie 3,8 7,8
France 7,6 7,0
Espagne 10,2 5,4
Pays-Bas 4,1 3,8
Autres 26,4 22,3
Total 1 686,2 1 668,9
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Volume total des débarquements (87 039 tonnes)
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Points saillants de 2018
• Les débarquements de poissons et de fruits de mer au Nouveau-

Brunswick ont été estimés à 441 millions de dollars en 2018, un recul 
de 105 millions de dollars (19 %) par rapport à 2017. Il s’agit toutefois 
de la deuxième valeur en importance jamais enregistrée. La baisse 
observée en 2018 est en grande partie attribuable à une diminution 
des débarquements de crabe des neiges.

• Les débarquements de homards ont légèrement augmenté, soit de 
3,8 millions de dollars (1 %), pour atteindre 291 millions de dollars en 
2018. Bien que le volume récolté ait grimpé de 3 % (666 tonnes) pour 
s’établir à 21 722 tonnes, le prix moyen a chuté de 2 % (0,24 $/kg) pour 
s’établir à 13,38 $/kg. Le volume et la valeur des débarquements ont 
tous deux atteint des sommets en 2018.

• Les débarquements de crabe des neiges ont considérablement dimi-
nué, soit de 112 millions de dollars (53 %) pour s’établir à 98 millions 
de dollars en 2018. La baisse de 57 % du volume récolté (de 19 017 
tonnes en 2017 par rapport à 8 173 tonnes en 2018) a notamment 
éclipsé la hausse de 9 % du prix moyen (de 11,02 $/kg à 11,98 $/kg). 
Cela s’explique en grande partie par la réduction des quotas en 2018, 
à la suite du total autorisé des captures (TAC) record de l’année pré-
cédente. Le TAC pour le crabe des neiges en 2018 était comparable 
à la moyenne des 10 dernières années.

• La valeur des débarquements de harengs a sensiblement augmenté, 
soit de 28 % (4,3 millions de dollars) pour atteindre un niveau sans 
précédent de 20 millions de dollars en 2018, en raison de la hausse 
du volume débarqué et du prix moyen. Plus précisément, le volume 
récolté s’est accru de 16 % pour s’établir à 34 441 tonnes, et le prix, 
lui, a augmenté de 10 % pour atteindre 0,57 $/kg.

• Les débarquements de pétoncles ont été évalués à 11 millions de 
dollars en 2018, soit près de 13 % (1,6 million de dollars) de moins que 
l’année précédente. Cette diminution résulte de la baisse du volume 
des débarquements (de 11 %) et du prix moyen (de 2 %).

• La valeur des débarquements de crevettes est restée relativement 
stable, soit de 9,8 millions en 2018, une augmentation considérable 
du prix a en effet compensé la chute du volume. Le prix moyen a no-
tamment augmenté de 0,89 $/kg pour s’établir à 2,98 $/kg, le volume 
récolté a quant à lui chuté considérablement, soit de 1 379 tonnes 
pour atteindre 3 281 tonnes, le niveau le plus bas jamais enregistré 
en plus de 20 ans. Cette diminution du volume s’explique surtout par 
la réduction des quotas.

• La valeur totale des exportations de poissons et fruits de mer du 
Nouveau-Brunswick a légèrement diminué, soit de 1 % (17 millions 
de dollars) pour s’établir à 1,7 milliard de dollars en 2018. Les ventes 
d’autres espèces principales comme le homard, le saumon et l’anguille 
ont notablement augmenté, soit de 50 millions de dollars (6 %), de 24 
millions de dollars (6 %) et de 21 millions de dollars (594 %), respective-
ment. D’autre part, les exportations de crabes ont considérablement 
baissé, soit de 105 millions de dollars (31 %), principalement en raison 
de la réduction des quotas.

• Les exportations de poissons et fruits de mer vers les États-Unis, Hong 
Kong et la Corée du Sud ont enregistré la plus forte augmentation, avec 
des ventes en hausse de 24 millions de dollars (2 %), 19 millions de dollars 
(161 %) et 11 millions de dollars (107 %), respectivement. D’autre part, 
les baisses les plus importantes ont été observées au Japon, soit 45 
millions de dollars (49 %), et en Chine, soit 20 millions de dollars (27 %).

Prises débarquées
Espèces Volume 

(tonnes)
Valeur 

(millions $)
2017 2018 2017 2018

Homard 21 056 21 722 286,8 290,7
Crabe des neiges 19 017 8 173 209,6 97,9
Hareng 29 635 34 441 15,5 19,8
Pétoncle 3 759 3 332 12,1 10,5
Crevette 4 660 3 281 9,7 9,8
Oursin 832 580 2,6 2,3
Flétan 135 125 1,6 1,4
Autres 17 223 15 385 8,3 9,0
Total 96 316 87 039 546,2 441,3

Exportations par espèce
Espèces Valeur (millions $)

2017 2018
Homard 790,5 840,6
Saumon4 391,8 415,5
Crabe 342,1 236,7
Hareng 65,1 69,3
Anguille 3,6 24,8
Sardine 21,5 16,9
Pétoncle 16,8 11,8
Crevette 8,6 9,0
Varech et algues 9,0 7,4
Huître5 5,7 6,1
Oursin 4,3 3,0
Autres 27,2 27,8
Total 1 686,2 1 668,9
4 Cela concerne le saumon d’aquaculture. D’autres statistiques sur l’industrie de 
la salmoniculture du Nouveau-Brunswick sont fournies dans la Revue sectori-
elle 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. 
Nota : Les chiffres des tableaux précédents ont été arrondis, il se peut que les 
totaux ne correspondent pas à la somme de leurs éléments.

 Exportation par espèce (1 669 M$)
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