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RÉSUMÉ 

Dans la région atlantique, l’élevage commercial du saumon a commencé dans les années 1970 au Nouveau-

Brunswick et en Nouvelle-Écosse. De son côté, l’élevage de moules a également commencé dans les mêmes 

années sur la côte Est et a progressé rapidement à l’Île-du-Prince-Édouard au cours des années 1990. 

Entre 1990 et 2002, les activités du secteur aquacole canadien ont plus que quadruplé. 

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des conditions récentes du marché du travail du secteur aquacole de la 

région de l’Atlantique, et fournit une analyse sous-régionale des principales tendances. Concernant la région, 

les tendances et les perspectives de l’emploi sont présentées lorsque les données pertinentes et suffisantes 

sont disponibles. 

En voici les principaux faits saillants : 

 Le secteur aquacole est un  employeur de faible importance au Canada atlantique, ne comptant que 
pour 5,4 % des travailleurs du sous-secteur de l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, et pour 
0,1 % de l’emploi total au Canada atlantique en 2016. 

 La contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) de la région est également faible, soit 0,2 % 
de la production  totale des industries en 2016. 

 En 2015, la production de poissons  représentait 65 % de la production aquacole totale, et celle des 
mollusques, 35 %. 

 Après avoir affiché un déclin pendant deux ans, l’ensemble de la production du secteur a connu une 
hausse en 2015. La production de poissons a augmenté de 62 %, tandis celle des mollusques a diminué 
de 8 %. 

 La région de l’Atlantique représentait 41 % de la production aquacole au Canada en 2015 (selon le 
poids) et 50 % de tous les emplois en 2016. 



Aquaculture – Région de l’Atlantique –2017  Page 2 

 

 

 La valeur de l’exportation des produits aquacoles du Canada atlantique a atteint 392 millions de dollars 
en 2016 et augmente régulièrement au taux moyen annuel de 12 % depuis 2007. 

Pour obtenir un exemplaire du portrait sectoriel complet en format PDF, veuillez communiquer par 
courriel avec la Division de l’analyse du marché du travail de Service Canada, région de l’Atlantique : ATL-LMI-
IMT-GD@hrdc-drhc.net. 
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