
Recettes totales tirées des débarquements 
298,3 M$

Exportation par pays 1 094 M$

Volume total des débarquements  
87 970 tonnes métriques
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Bilan du secteur de la pêche commerciale de 2014
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 2 400 bateaux, a rapporté en 2014 des débarquements 
de 87 970 tonnes de poissons et fruits de mer d’une valeur de 
298 millions de dollars.

Le homard et le crabe des neiges sont les espèces qui composent 
environ 85 % de la valeur des quantités débarquées au Nouveau-
Brunswick destinées au commerce. Exception faite du homard, 
des huîtres et des oursins vivants, la quasi -totalité des prises 
débarquées subit une transformation dans la province.

Le Nouveau-Brunswick est le deuxième exportateur de poissons 
et de fruits de mer au pays; les exportations étaient évaluées 
à environ 1,1 milliard de dollars en 2014. Les États-Unis sont le 
principal marché d’exportation, qui accapare à lui seul environ 
85 % de la valeur des exportations. En matière d’emploi, le 
secteur des pêches a créé environ 2 200 et 4 200 emplois 
d’équivalents temps plein pour les activités de récolte et de 
transformation, respectivement.

Survol de l’industrie
Nombre de bateaux de pêche1 2 367
Nombre d’usines de transformation actives 108
Valeur des débarquements commerciaux 298 M$
Valeur des exportations 1 094 M$
Emplois - secteur primaire (ETP) 2 200
Emplois - secteur de la transformation (ETP) 4 200
1Valeur en 2013

Exportations par pays
Pays Valeur (M$)

2013 2014
États-Unis 858,8 926,3
Japon 56,2 54,4
République dominicaine 15,9 12,8
Hong Kong 15,7 8,0
Haïti 12,1 14,0
Chine 9,8 10,3
Danemark 7,0 8,4
France 6,5 5,7
Royaume-Uni 6,4 11,3
Suède 4,4 9,3
Corée du Sud 3,9 0,8
Pays-Bas 3,5 3,7
Allemagne 2,4 2,8
Italie 2,0 2,9
Viêt Nam 1,0 7,0
Autres 8,0 16,1
Total 1 013,6 1 093,6

pêches BILAN DES SECTEURS 2014 
www.gnb.ca/agriculture



Débarquements commerciaux totaux de 
1994–2014
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Exportations par espèce (1 094 M$)

Points saillants de 2014
•	 La valeur totale des prises débarquées de poissons et de 

fruits de mer a augmenté de près de 71 millions de dollars 
(31 %) pour atteindre environ 298 millions de dollars 
en 2014. Toutefois, les prises débarquées totales sont 
demeurées assez stables en 2014, à environ 88 000 tonnes.

•	 Tout particulièrement, la valeur des débarquements de 
homard a augmenté de 66 millions de dollars (53 %) en 
2014, pour totaliser 190 millions de dollars. Cette situation 
est attribuable à une augmentation du volume et du prix 
des prises débarquées. Les débarquements de homard ont 
augmenté de 4 715 tonnes (30 %) pour atteindre 20 236 
tonnes, tandis que le prix a augmenté de 0,64 dollar la livre 
(18 %) pour se fixer à 4,25 dollars la livre en 2014.

•	 La valeur du crabe des neiges a augmenté d’environ huit 
millions de dollars (15 %) pour atteindre près de 64 millions 
de dollars en 2014. Cela est dû à une hausse du prix des 
débarquements de crabe des neiges de 0,73 dollar la livre 
(32 %), pour un prix de 2,98 dollars la livre en 2014. En 
revanche, le volume des débarquements a enregistré un recul 
de 1 458 tonnes (-13 %), s’étant établi à 9 655 tonnes en 2014.

•	 La valeur des crevettes a grimpé de presque trois millions 
de dollars (38 %) pour atteindre près de dix millions de 
dollars en 2014. Cette hausse résulte d’une augmentation 
du prix des prises débarquées de 0,22 dollar la livre (39 %), 
pour se fixer à 0,80 dollar la livre en 2014.

•	 En outre, la valeur des pétoncles a augmenté de près de deux 
millions de dollars (21 %) pour atteindre environ neuf millions 
de dollars en 2014. Cette hausse s’explique principalement 
par une augmentation des débarquements de 543 tonnes 
(18 %), dont la quantité a atteint 3 557 tonnes en 2014.

•	 Les recettes du Nouveau Brunswick tirées des exportations 
de poissons et de fruits de mer ont augmenté de 80 millions 
de dollars (8 %) pour s’établir à près de 1,1 milliard de 
dollars en 2014. Il s’agit de la sixième année consécutive 
d’augmentation des exportations pour le secteur, qui a 
affiché une hausse de 400 millions de dollars (57 %) depuis 
2009. Cette croissance est principalement attribuable à une 
plus forte demande et à un taux de change favorable.

•	 Par exemple, les exportations de homard ont augmenté 
de 140 millions de dollars (28 %), soit à plus de 630 millions 
de dollars en 2014, en raison de la hausse du prix et de la 
quantité exportée, soit 12 % et 14 %, respectivement.

•	 Les États- Unis demeurent le plus important marché 
d’exportation, représentant des ventes de près de 930 
millions de dollars en 2014, soit une augmentation de 8 %. 
Le Japon demeure la deuxième destination, affichant des 
ventes de 54 millions de dollars, soit une baisse de 3 % 
comparativement à 2013.

Prises 
débarquées

Espèce
Volume 
Tonnes

Valeur 
M$

2013 2014 2013 2014
Homard 15 521 20 236 123,7 189,7
Crabe des neiges 11 113 9 655 55,2 63,5
Hareng 33 908 31 532 14,2 13,2
Crevettes 5 676 5 635 7,2 9,9
Pétoncles 3 014 3 557 7,6 9,2
Oursins 1 041 1 073 3,6 3,7
Poissons de fond 116 127 0,8 1,2
Autres 17 976 16 155 14,8 8,0
Total 88 365 87 970 227,1 298,3

Exportations par espèce
Espèce Valeur (M$)

2013 2014
Homard 493,5 633,9
Saumon 228,9 149,1
Crabe 126,2 140,3
Hareng 58,9 55,2
Crevettes 21,4 31,5
Sardines 18,1 25,6
Autres 66,6 58,0
Total 1 013,6 1 093,6




