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Animés par l’objectif d’assurer un secteur de la pêche durable et
autosuffisant pour les générations à venir, les 12 000 pêcheurs,
travailleurs d’usines et transformateurs sont déterminés à livrer
des produits de la mer de qualité élevée qui répondent aux
besoins du marché.

Notre flotte de pêche, composée d’environ 2 700 bateaux, a
rapporté en 2007 des débarquements de 119 137 tonnes de
poissons et fruits de mer, ce qui correspond à plus de 177 millions
de dollars. En plus de la mise au point de nouveaux produits à
valeur ajoutée, notre secteur des pêches commerciales, appuyé
par des projets de recherche, tente également de saisir les
occasions quant à l’utilisation de produits de la mer dérivés. Le
secteur des pêches commerciales du Nouveau-Brunswick a
enregistré des exportations de 666,6 millions de dollars en 2007,
et continue de solliciter de nouvelles possibilités d’exportation sur les marchés émergents.

Vue d’ensemble de
l’industrie
Nombre de navires 2 649

Nombre d’usines de transformation en activité 128

Valeur des débarquements commerciaux 177,2 millions $

Valeur des expéditions de produits transformés 723,2 millions $

Exportations 666,6 millions $

Emplois, secteur des pêches 7 000

Emplois, secteur de la transformation (ETP) 5 000

Débarquements
Volume Valeur

Espèces (tonnes métriques) (millions $)
2006 2007 2006 2007

Homard 7 099 7 035 82,8 $ 82,0 $

Crabe des neiges 12 655 11 510 33,2 $ 57,1 $

Hareng 56 871 68 318 11,4 $ 15,1 $

Crevette 8 552 8 486 7,4 $ 8,1 $

Pétoncle 2 317 1 793 3,5 $ 3,6 $

Oursin 916 875 2,0 $ 1,7 $

Poissons de fond 807 715 1,4 $ 1,5 $

Autres 21 212 20 405 8,9 $ 8,1 $

Total 110 399 119 137 150,6 $ 177,2 $

Homard 6 %

Crabe des neiges 10 %

Hareng 57 %

Homard 46 %

Crabe des
neiges 32 %

Hareng 8 %

Crevette 5 %

Pétoncle 2 %

Oursin 1 %

Poissons de fond 1 % Autres 5 %

Crevette 7 %

Pétoncle 1 %

Oursin 1 %

Poissons de fond 1 %

Autres 17 %

Volume
total des

débarquements:
119 137 tm

Recettes
totales des

débarquements:
177,2 millions $

Pêches commerciales – 2007



Valeur totale des
débarquements
commerciaux (1991-2007)
Poissons de fonds, poissons
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Exportations par pays,
par ordre de valeur
Pays Valeur (millions $)

2006 2007
États-Unis 690,3 $ 568,4 $

Japon 28,5 $ 41,8 $

Autres Caraïbes 9,0 $ 10,2 $

République dominicaine 10,7 $ 9,4 $

Belgique 7,9 $ 4,8 $

Danemark 11,3 $ 3,5 $

Chine 7,8 $ 3,0 $

France 4,3 $ 1,9 $

Royaume-Uni 2,1 $ 1,2 $

Autres 22,7 $ 22,4 $

Total 794,6 $ 666,6 $

Exportations par espèce
Espèces Valeur (millions $)

2006 2007
Homard 377 $ 304,0 $

Saumon 170 $ 127,3 $

Crabe 78 $ 87,3 $

Hareng 44 $ 42,3 $

Sardine 13 $ 13,0 $

Crevette 20 $ 12,3 $

Autres 93 $ 80,4 $

Total 795 $ 666,6 $

Valeur

Volume

Points saillants en 2007
Même si les prises de crabe des neiges dans la région du Golfe ont
légèrement diminué en 2007, la valeur des débarquements et des
exportations de cet important crustacé ont augmenté. Grâce à
une augmentation de 23,9 millions de dollars, la valeur des
débarquements à quai a augmenté de 72 p. 100 comparativement
à l’année précédente.

Fort de sesmeilleurs résultats au cours des cinq dernières années
grâce à des débarquements de 68 318 tonnesmétriques, le hareng
a dominé le secteur des poissons pélagiques en 2007, représentant
57 p. 100 du volume des débarquements, suivi du gaspareau et du
maquereau.

Même si les États-Unis continuent d’être l’importateur principal des
produits de lamer, l’Asie sedégage commeun importantmarchépour
les exportationsduNouveau-Brunswick. Les exportations au Japon
ont augmentéde13,3millions dedollars en2007, cequi a fait grimper
le total des exportations vers cepays à 41,8millions dedollars.

Malgré les défis qu’a représentés l’appréciation du dollar canadien,
le Nouveau-Brunswick s’est maintenu au quatrième rang des
provinces exportatrices de poissons et fruits de mer du Canada en
2007, grâce à des exportations de 666,6 millions de dollars.
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