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Selon le Registre des entreprises de Statistique Canada, la région de l’atlantique comptait 371 usines de 

transformation des produits de mer en 2015. Au cours de cette année, la Nouvelle-Écosse en comptait le plus 

grand nombre, suivie de Terre-Neuve-et-Labrador, même si c’était au Nouveau-Brunswick qu’on a enregistré 

les plus importantes recettes émanant des activités de transformation de ces produits.   

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

transformation des produits de mer dans la région atlantique, et fournit une analyse sous-régionale des 

principales tendances. Toujours du côté de l’Atlantique, les tendances et les perspectives d’emploi sont 

présentées lorsque les données pertinentes et suffisantes sont disponibles. 

En voici les principaux faits saillants : 

 Au Canada atlantique, le revenu total du secteur de la transformation des produits de mer a atteint 
3,9 milliards de dollars en 2015, soit 51,9 % du revenu généré par ce secteur dans la région, et 11,7 % 
du revenu généré par l’ensemble du secteur manufacturier. 

 Le secteur de la transformation des produits de mer comptait plus de 15 000 travailleurs en 2016, soit 
56 % des emplois de l’industrie de la fabrication de produits alimentaires, et 19 % des emplois du 
secteur manufacturier du Canada atlantique. 

 Entre 2010 et 2014, la croissance annuelle de l’emploi avoisinait 3 %. Quant au nombre des emplois du 
secteur, il a progressé de 21 % en 2015, dépassant ainsi le niveau record précédent de 2000.  

 Dans la région de l’Atlantique en 2015, 27 % de la valeur ajoutée manufacturière émanait de la 
fabrication de produits alimentaires, dont 45 % provenait de la transformation des produits de mer. 

 Au Canada atlantique, la valeur totale des exportations du secteur de la transformation des fruits de 
mer a atteint 3,24 milliards de dollars en 2016. Cette région intervenait pour 74 % des exportations 
canadiennes de produits de mer transformés. Toujours dans la région, les exportations de produits de 
mer connaissent une croissance annuelle moyenne de 9 % depuis 2010. 

RÉSUMÉ 



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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