
i le Canada est le pays au plus grand littoral du monde, il
n’est pas étonnant qu’il soit doté d’une industrie des pro-

duits de la mer figurant parmi les meilleures sur la scène
internationale, dont la plus grande partie de la production et
des revenus provient de sa façade atlantique. Une industrie
forte liée à la pêche, oui… mais pas seulement ! Souvent asso-
ciées uniquement aux produits de la mer, les provinces de l’Est
du Canada ont su tirer d’autres avantages de leur environ-
nement maritime, pour compter aujourd’hui parmi les acteurs
incontournables des industries de la construction navale, des technologies océanologiques ou de l’exploration 
off-shore. Des entreprises dynamiques, une main-d’œuvre qualifiée, et de nombreux grands projets d’investis-
sement, font du Canada Atlantique une région riche d’opportunités, et cela pour les prochaines décennies.
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Jeannette Boiret est responsable export et partenariats à
la Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de
Métiers et de l’Artisanat de Saint Pierre et Miquelon. Elle est
notamment en charge de l’appui au développement inter-
national des entreprises et de la mise en œuvre d’actions
de coopération régionale avec le Canada Atlantique en
matière de relations économiques et commerciales.

LE CANADA ATLANTIQUE, QUATRE PROVINCES

Nous nous intéresserons ici aux quatre provinces de
l’Est du Canada que sont le Nouveau Brunswick (NB),
la Nouvelle Écosse (NE), Terre-Neuve et Labrador
(TNL) et l’Ile du Prince Édouard (IPE), appelées com-
munément Canada Atlantique. Le terme de provinces
maritimes est également souvent employé, mais ne
doit pas être confondu, puisqu’il n’inclut pas Terre-
Neuve et Labrador, dernière province rattachée
officiellement au Canada en 1949.

Ces quatre provinces réunies rassemblent un peu
plus de 2,3 millions d’habitants, soit 7 % de la popu-
lation sur seulement 5 % de la superficie totale du
Canada, qui leur valent souvent d’être méconnues par
rapport aux « grandes » provinces que compte le pays.
Mais les atouts de ces quatre provinces font cepen-
dant du Canada Atlantique une région dynamique et
attractive, pour venir s’y établir, investir, et faire des
affaires.

En 2012, les exportations du Canada Atlantique ont
représenté 30,8 milliards de dollars canadiens, dont
73 % à destination des États-Unis. Qu’il s’agisse de

produits de la mer, d’exploitation off-shore ou de cons-
truction navale, le Canada Atlantique tire ses
principales richesses de son environnement maritime.
Ces activités qui, pour rester compétitives, doivent
sans cesse évoluer et se doter de technologies tou-
jours plus performantes, favorisent ainsi l’innovation
et le développement technologique de la région.

L’INDUSTRIE DES PRODUITS DE LA MER

Cette filière comprenant la pêche commerciale,
l’aquaculture et la transformation des produits de la
mer emploie plus de 80 000 personnes et demeure
un secteur clé de l’industrie agroalimentaire cana-
dienne. Les entreprises du secteur exportent dans près
de 120 pays pour une valeur totale de 4,1 milliards de
dollars canadiens (dont 60 % aux États-Unis). Si la
pêche reste aujourd’hui prédominante, l’aquaculture
contribue désormais à un tiers de la production,
notamment avec des espèces comme le saumon de
l’atlantique, la truite, le flétan, les moules, les huitres
et les pétoncles. Reconnu pour la qualité et la
richesse de sa ressource halieutique, le Canada
Atlantique compte pour plus de 70 % des exportations
de produits de la mer du pays (2,8 milliards de dollars
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Graphique 1
Répartition du PIB 2012 du Canada Atlantique par 
provinces (en %)

Source : Statistiques Canada

Graphique 1
Répartition des exportations canadiennes de produits 
de la mer par provinces (4,1 milliards de dollars 
canadiens en 2012)

Source : Pêches et Océans Canada

L’Union européenne, dont la consommation de pro-
duits de la mer ne cesse d’augmenter, est
actuellement le troisième marché d’exportation du
Canada pour ces produits (345 millions de dollars
canadiens en 2012), derrière les États-Unis et la
Chine. Elle représente un potentiel de croissance
considérable avec la mise en œuvre de l’accord de
libre-échange et la levée des barrières douanières.
Ainsi, quelques jours seulement après l’annonce de la
signature de l’accord entre l’Union européenne et le
Canada, la province de Terre-Neuve et Labrador a été
la première à annoncer son programme de soutien à
la filière. Un fond fédéral et provincial de plus de 
400 millions de dollars canadiens sera alloué à la
filière afin de permettre de moderniser son appareil
productif, renforcer la compétitivité des entreprises,
mieux valoriser les produits en fonction des modes de
consommation du marché européen, et favoriser les
techniques et produits de la pêche durable. 
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LA CONSTRUCTION NAVALE

Le secteur de la construction navale, malgré un con-
texte difficile, a su se maintenir au Canada Atlantique,
grâce à une expertise reconnue de ses acteurs,
notamment pour la construction de navires perfor-
mants dans les secteurs de la pêche et du naval, des
traversiers, des cargos, mais aussi des plateformes de
forage off-shore.

En 2010, lorsque le Canada a dévoilé sa Stratégie
Nationale d’Approvisionnement en matière de
Construction Navale (SNACN), c’est toute une indus-
trie qui a pris un nouveau souffle, et cela pour les
trente prochaines années. Ce programme, qui
représente l’entente d’approvisionnement la plus
importante jamais réalisée au Canada, est composée
de trois axes : la construction de grands navires (estimée
à plus de 35 milliards de dollars canadiens), la cons-
truction de petits navires (deux milliards), et les
opérations de réparation, de radoub et d’entretien
(estimées à plus de 500 millions de dollars canadiens ).

En 2011, le choix des deux chantiers retenus pour la
construction des grands navires a été annoncé. C’est
le chantier de Nouvelle Écosse, Irving Shipbuiding Inc,
localisé à Halifax, qui se voit confier le projet de cons-
truction des vingt et un navires de combat, tels que les
patrouilleurs hauturiers pour l’Arctique ou les navires
de combat de surface pour une valeur de plus de 25
milliards de dollars canadiens. Le chantier Vancouver
Seaspan, en Colombie-Britannique, a quant à lui rem-
porté le marché des 7 autres grands navires (navires
hauturiers de science halieutique, navire de soutien
interarmées, brise-glace polaire, navires polyvalents).
Ces contrats représentent de nombreuses opportu-
nités et un potentiel de croissance important, pour la
Nouvelle Écosse en premier lieu, mais également pour
les autres provinces atlantiques, dont certains
chantiers navals pourraient se voir confier la construc-
tion des petits navires ou des contrats de réparations
et d’entretiens. 

LES TECHNOLOGIES MARINES

Aujourd’hui, si le Canada Atlantique voit ses différents
secteurs maritimes se consolider, c’est également
toutes les filières connexes qui devraient se dévelop-
per. Car pour rester compétitives et relever ces
nouveaux challenges, les entreprises de l’Atlantique
devront continuer à innover et à se doter des
équipements les plus performants. Pour cela, les tech-
nologies marines sont un facteur clé de succès face à
ces enjeux de taille. 

canadiens en 2012). Les principales espèces
exportées par le Canada Atlantique sont le homard, le
crabe des neiges, le pétoncle et le saumon d’élevage
de l’Atlantique.



Les provinces atlantiques en bref   

è Terre-Neuve et Labrador : capitale St John’s. Croissance soutenue, notamment grâce à la découverte et à l’exploitation de gise-
ments d’hydrocarbures off-shore et de minerai. 

è La Nouvelle Écosse : capitale Halifax. Infrastructures portuaires et aéroportuaires performantes qui font de sa capitale, Halifax,
un point d’entrée stratégique au Canada. Port d’Amérique du Nord le plus proche de l’Europe, proximité des États-Unis. Province
reconnue au Canada pour ses performances dans l’industrie militaire et la construction navale.

è Le Nouveau Brunswick : capitale Fredericton. Seule province officiellement bilingue au Canada, comptabilise la plus forte popu-
lation acadienne, relations historiques et culturelles fortes avec les régions de l’Ouest de la France. Détient une industrie
agroalimentaire forte.

è L’île du Prince Édouard : capitale Charlottetown. La plus petite des provinces canadiennes, avec une économie orientée sur l’in-
dustrie agroalimentaire, notamment les produits de la mer, et premier producteur de pommes de terre au Canada.
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par l’Agence de Promotion Économique du Canada
Atlantique (APECA) et le Préfet de Saint Pierre et
Miquelon, se concentre, au-delà de l’aspect diploma-
tique, sur des thématiques conjointes réparties en cinq

comités : relations économiques et
commerciales, aquaculture/agri-
culture/environnement, tourisme,
société/culture/éducation, santé
et sécurité.

En matière de relations économiques et commer-
ciales, le groupe de travail est piloté par la Chambre
de Commerce française au Canada Réseau
Atlantique (CCFCRA) du côté canadien et par la
Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de
métiers et de l’Artisanat (CACIMA) de Saint Pierre et
Miquelon du côté français. Si l’objectif est bien le
développement des échanges entre les quatre
provinces et Saint Pierre et Miquelon afin de mieux
intégrer l’archipel français dans son environnement
régional, ce rappro-chement a également pour objec-
tif de favoriser le rayonnement de toute la région à
l’étranger, notamment en France. C’est pourquoi, un
observatoire d’informations économiques franco-
canadien a été mis en place dans le cadre de cette
coopération. Cet outil publiera ses premiers éléments
début 2014, sur des sujets tels que la pêche durable,
la construction navale ou le secteur minier.

Les secteurs technologiques, tels que les appareils 
de communication, les technologies d’imagerie et 
d’acoustique, les systèmes de navigation, les appareils
de radar et sonar, ou le développement des matières
composites, sont autant de points
stratégiques qui renforcent le
potentiel et l’attractivité du Canada
Atlantique. Attractivité notamment
pour les entreprises françaises qui,
fortes de leur expérience et de leur savoir-faire dans
ces secteurs d’activité, ont indéniablement une carte
à jouer. D’ailleurs, les liens historiques et culturels qui
unissent cette région à la France, par ses racines 
acadiennes mais aussi sa proximité avec l’archipel de
Saint-Pierre et Miquelon, ne sont que des atouts sup-
plémentaires pour permettre l’essor des relations
économiques trans-atlantiques.

DES ACCORDS DE COOPÉRATION AVEC 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Situé à 25 km des côtes sud de Terre-Neuve et
Labrador, Saint Pierre et Miquelon est le seul territoire
français en Amérique du Nord. Cette proximité, géo-
graphique mais aussi culturelle, a donné lieu en 1994
à la signature d’un accord franco-canadien pour la
coopération régionale entre le Canada Atlantique et
Saint-Pierre et Miquelon. Cet accord, mis en œuvre


