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En 2015, le Canada atlantique contribuait à environ 80 % de la valeur des débarquements provenant de la 
pêche commerciale au pays1. La pêche fait depuis longtemps partie de l’économie de la région du Canada 
atlantique et de la culture régionale. Cependant, elle a connu deux décennies marquées par une baisse de 
l’emploi et une grande vulnérabilité attribuable au caractère saisonnier des activités.  

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des récentes conditions du marché du travail pour le secteur de la pêche 
au Canada atlantique et présente certaines des espèces  de grande valeur présentes dans la région. Les 
importantes professions dont il est question dans le rapport sont celles de pêcheur d’homme de pont sur les 
bateaux de pêche, de capitaine  de bateaux et officier de pêche. Pour le Canada atlantique, les tendances et les 
perspectives de l’emploi sont présentées lorsque les données pertinentes et suffisantes sont disponibles. 

Principaux faits saillants : 

 Au cours des vingt dernières années, chacune des provinces de l’Atlantique a essuyé des pertes 
d’emploi dans le secteur la pêche. Cependant, Terre-Neuve-et-Labrador est la province qui a subi les 
pertes plus lourdes.  
 

 Les plus importantes espèces pêchées en l’Atlantique (selon la valeur) sont le homard, la crevette et le 
crabe des neiges. Ensemble, ces espèces représentent 78 % de la valeur totale des débarquements  de 
la région. 
 

 Par rapport aux autres, l’industrie de la pêche du Canada atlantique est l’une de celles où se trouvent 
les proportions les plus élevées de travailleurs âgés, dont 35 % ont plus de 55 ans, comparativement à 
22 % pour l’ensemble des industries. 
 

 Le secteur de la pêche affiche le taux de chômage le plus élevé de la région atlantique, ce qui est 
largement attribuable à sa nature saisonnière. En 2016, le taux de chômage moyen a atteint 27 % 
contre 10 % pour les autres secteurs d’activité.  
 

                                                           
1
 La dernière année pour laquelle on dispose de données. 

RÉSUMÉ 



 Pour le secteur de la pêche du Canada atlantique, les possibilités d’emploi devraient être limitées au 
cours de la période de prévision de 2017-2019, en bonne partie à cause de l’accès commercial restreint 
à la ressource et des récentes mesures visant la gestion des espèces.  
 

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