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Agriculture et agroalimentaire 2018
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est un élément 
important de l’économie provinciale : il crée des emplois, génère 
des revenus et produit des aliments pour les collectivités rurales 
et urbaines. Le secteur compte 2 255 exploitations agricoles 
et 132 usines de transformation qui génèrent des recettes 
monétaires agricoles de 698 millions de dollars et des produits 
agroalimentaires transformés d’une valeur de plus de 1 milliard 
de dollars. Le Nouveau-Brunswick bénéficie d’un des niveaux les 
plus élevés de transformation à valeur ajoutée au pays grâce à son 
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire : environ 80 % de 
la production agricole néo-brunswickoise est transformée dans la 
province avant d’atteindre les marchés. Le secteur peut compter 
sur un réseau étendu de marchés d’exportation : environ 70 pays, 
avec des ventes annuelles évaluées à 449 millions de dollars en 
2018. La production agricole est hautement diversifiée, avec plus 
de 30 produits de base cultivés ou élevés au Nouveau-Brunswick. 
Les pommes de terre, les produits laitiers, le poulet, les fleurs, les 
produits des serres et le gazon, les bovins et les veaux, ainsi que les 
fruits et les petits fruits ont représenté environ 70 % des recettes 
monétaires agricoles totales en 2018. Pour ce qui est de l’emploi, les 
activités de production primaire et de transformation secondaire 
ont généré quelque 10 600 emplois équivalents temps plein.

Industrie agricole et agroalimentaire
Nombre d’exploitations agricoles 
(Recensement de l’agriculture de 2016)

2 255

Superficie des terres agricoles (Recensement 
de l’agriculture de 2016)

338 046

Superficie des terres cultivées (Recensement 
de l’agriculture de 2016)

139 416

Total de l’actif agricole 3 G$

Recettes monétaires agricoles 698 M$

Nombre d’usines de transformation 132

Expéditions de produits transformés1 Plus de 1 G$

Exportations de produits agroalimentaires 449 M$

PIB (direct) 975 M$

Emplois en agriculture2 4 725

Emplois dans le secteur de la transformation3 5 885
1 Estimation.
2,3  Les statistiques sur l'emploi ne doivent pas être comparées aux années 

précédentes, car une source de données différente a été utilisée 
(Statistique Canada, tableau 36-10-0489-01).

Superficie de production des principales cultures 
(hectares)

2017 2018

Pomme de terre 20 922 21 044

Bleuets 15 882 15 448

Avoine 10 500 8 900

Maïs-grain 6 500 6 100

Soya 8 500 5 700

Orge 5 700 4 500

Recettes monétaires agricoles en 2018 : 698 M$

Recettes monétaires agricoles de 2008 à 2018

Valeur des principaux produits (M$)
2017 2018

Pommes de terre 159,9 171,6
Produits laitiers 111,1 112,3
Poulet4 70,9 74,3
Fleurs, serres et gazon 44,8 47,5
Bovins et veaux 40,5 44,5
Fruits et petits fruits 25,3 35,4
Œufs 24,8 26,8
Céréales et oléagineux 24,8 26,1
Arbres de Noël 10,5 14,7
Produits de l’érable 22,0 13,7
Porcs 11,8 12,0
Dinde5 7,7 8,7
Paiements du gouvernement 9,0 14,8
Autres6 52,6 96,0
4  Statistique Canada a supprimé les recettes de poulet du Nouveau-

Brunswick. Par conséquent, les recettes ont été estimées à partir des 
données publiées par les Producteurs de poulet du Canada.

5  Statistique Canada a supprimé les recettes de dinde du Nouveau-
Brunswick. Par conséquent, il s’agit d’estimations extraites des Éleveurs 
de dindon du Canada.

6  Depuis 2018, les recettes du cannabis sont incluses dans les recettes 
monétaires agricoles; cependant, elles sont supprimées pour le  
Nouveau-Brunswick en raison d’exigences de confidentialité.  
Par conséquent, elles sont incluses dans la catégorie autres.
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Exportations de produits agroalimentaires
Par pays millions $

2017 2018

États-Unis 349,5 384,1

Costa Rica 10,4 9,6

Mexique 6,1 7,8

Japon 1,6 5,8

Émirats arabes unis 2,3 3,7

Bahamas 1,8 3,1

Danemark 1,6 2,6

Arabie saoudite 1,3 2,6

Koweit 1,3 2,6

Autres 19,3 26,8

Total 395,2 448,6

Par produit millions $

2017 2018

Pommes de terre et produits dérivés 248,2 284,8

Arbres, plantes et fleurs 30,3 34,4

Aliments pour animaux 16,9 27,9

Préparations de noix et de graines 26,9 22,6

Animaux vivants 22,3 20,8

Préparations de grains 9,3 16,6

Produits de l’érable 10,8 9,7

Bière 7,3 7,9

Autres 23,0 24,0

Total 395,2 448,6
Remarque :  En raison de l’arrondissement, les chiffres dans les tableaux ci-des-

sus peuvent ne pas s’additionner précisément aux totaux fournis.

Faits saillants de 2018
• En 2018, les recettes monétaires agricoles du Nouveau-Brunswick ont augmenté 

de 82 millions de dollars (13 %) pour s’établir à 698 millions de dollars, soit 
les recettes les plus élevées signalées au Canada atlantique. Les recettes 
des productions végétales ont augmenté de 20 % et celles des productions 
animales, de 4 %. Une hausse de 64 % a été enregistrée au titre des paiements 
de programme. 

• Les recettes liées aux pommes de terre ont connu une hausse de 12 millions de 
dollars (7 %) en 2018 pour s’établir à 172 millions de dollars. Cette hausse est 
attribuable à une plus grande production commercialisée et à un prix moyen 
plus élevé. À noter, la majorité de la récolte de pommes de terre de 2017 a été 
commercialisée en 2018.

• Les recettes liées aux céréales et aux oléagineux ont totalisé 26 millions en 2018, 
soit une hausse de 1,3 million (5 %) comparativement à l’année précédente. 
Cette augmentation découle de recettes plus élevées tirées du maïs-grain et 
du blé. Plus précisément, les recettes liées au maïs-grain ont connu une hausse 
considérable de 31 % (2,7 millions), principalement en raison d’une plus grande 
superficie ensemencée et de plus grands rendements en réponse aux nouveaux 
débouchés. De plus, les recettes liées au blé ont augmenté de 28 % (0,6 million) 
en raison d’une plus grande production commercialisée et d’un prix plus élevé.

• Les recettes tirées du bleuet ont connu une augmentation considérable de 
54 % (7,6 millions) en 2018, atteignant 22 millions de dollars, principalement 
en raison de la forte montée des prix. 

• Les recettes tirées de la canneberge ont aussi grimpé de façon importante en 
2018, soit de 79 % (3,6 millions), pour atteindre 8,3 millions de dollars. Cette 
hausse découle d’une plus grande commercialisation et d’un prix moyen plus élevé.

Total des recettes des cultures en 2018 : 383 M$

Total des recettes du bétail en 2018 : 301 M$ 

• Les recettes liées aux produits de l’érable ont totalisé 14 millions en 2018, ce 
qui correspond à une baisse de 8,3 millions de dollars (38 %) comparativement 
à l’année précédente. Cette baisse des recettes est largement attribuable à une 
chute considérable du volume de production en raison du printemps froid. 

• En 2018, les recettes liées aux produits laitiers ont connu une faible hausse 
de 1,2 million (1 %) pour s’établir à 112 millions, alors qu’une augmentation 
restreinte de la production commercialisée a été plus importante qu’une légère 
baisse des prix. 

• Les recettes provenant du poulet ont enregistré une croissance de 5 % 
(3,3 millions) pour atteindre un total estimé de 74 millions en 2018. La hausse 
est attribuable à des augmentations de la production et du prix moyen.

• Des recettes totales de 44 millions ont été tirées des bovins et des veaux en 
2018, ce qui représente une hausse de 10 % (4 millions) comparativement à 
2017. Cette hausse est attribuable à la croissance des commercialisations qui a 
été supérieure à la baisse légère du prix moyen.

• Les recettes liées aux œufs ont augmenté de 2 millions (8 %) pour atteindre 
27 millions de dollars en 2018. La hausse est attribuable à une augmentation 
des prix et des ventes.

• En 2018, les recettes tirées du porc ont connu une hausse légère de 2 % 
(0,2 million) pour s’établir à 12 millions, alors qu’une augmentation considérable 
de la commercialisation du porc l’a emporté sur une baisse du prix moyen.  
La baisse des prix découlait des stocks records en Amérique du Nord. 

• Le total des paiements de programmes s’est élevé à 15 millions en 2018, ce qui 
représente une hausse de 5,8 millions (64 %) par rapport à 2017. Plus précisément, 
les paiements d’assurance-récolte ont augmenté de 3,4 millions (584 %) et les 
paiements d’AgriStabilité, de 2,4 millions (39 %). Les producteurs ont connu 
une saison de croissance difficile, caractérisée par un printemps froid et humide 
et un gel en juin, qui ont été suivis de conditions de sécheresse pendant l’été et 
le début de l’automne et d’un gel précoce à l’automne.

• La valeur des exportations agroalimentaires du Nouveau-Brunswick a augmenté 
de 53 millions (14 %) en 2018, atteignant 449 millions. La hausse la plus marquée 
de 2018 a été enregistrée aux États Unis, où les ventes ont grimpé de 35 millions 
(10 %) pour atteindre 384 millions. 

• Les valeurs des exportations des produits suivants ont connu les plus importantes 
hausses : pommes de terre et produits dérivés (37 millions, 15 %), aliments 
pour animaux (11 millions, 65 %) et préparations de grains (7,3 millions, 79 %). 

Pommes de terre  
45 %

Fleurs, serres 
et gazon  

12 %
Fruits 
et petits 
fruits  

9 %

Céréales et 
oléagineux 

7 %

Arbres 
de Noël  
4 %

Produits 
de l’érable  
4 %

Autres
19 %

Produits laitiers 
37 %

Poulet
25 %

Bovins 
et veaux 
15 %

Œufs
9 %

Porcs
4 %

Dinde
3 %

Autres
7 %

http://www.gnb.ca/agriculture



