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Portrait sectoriel 

 

Le secteur de la transformation des produits de la mer compte près du tiers des emplois du secteur de la 

fabrication de la région de l’Atlantique et est responsable de la majorité des exportations canadiennes de 

produits de la mer transformés. 

Ce profil fournit un aperçu de la situation actuelle du marché du travail pour l’industrie de la transformation 

des produits de la mer de la région de l’Atlantique. La transformation des produits de la mer représente un 

sous-secteur de la fabrication de produits alimentaires. Bien qu’il soit distinct du secteur de la pêche et de 

l’aquaculture, il remplit une importante fonction dans le processus de valeur ajoutée. Les tendances et les 

perspectives d’emploi de la région de l’Atlantique sont offertes lorsque suffisamment de données pertinentes 

sont disponibles. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains faits saillants : 

 Le revenu total généré par l’industrie de la transformation des produits de la mer dans le Canada 
atlantique était d’un peu plus de 3 milliards de dollars en 2012, ce qui représente 47,5 % du revenu 
généré par la transformation des aliments dans la région, et 7,7 % du revenu généré par l’ensemble du 
secteur manufacturier. 

 L’industrie de la transformation des produits de la mer embauchait plus de 27 000 travailleurs en 2012, 
ce qui représentait 70 % de l’emploi dans l’industrie de la fabrication de produits alimentaires, et 31 % 
de l’emploi total dans le secteur manufacturier au Canada atlantique. 

 Entre 2010 et 2012, la croissance annuelle moyenne de l’emploi a été de 7 % dans la région. 

 La valeur totale des exportations du secteur de la transformation des fruits de mer dans le Canada 
atlantique était de 2,6 milliards de dollars en 2014. La région de l’Atlantique était responsable de 73 % 
des exportations canadiennes de produits de la mer transformés.  

 Le Nouveau-Brunswick génère le plus grand revenu tiré de la transformation des produits de la mer 
dans le Canada atlantique (33 % en 2012), suivi de Terre-Neuve-et-Labrador (31 %). 
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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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