Examen du secteur énergétique en 2015
L’apport économique du secteur énergétique est important, ce
secteur créant des emplois dans toutes les communautés du
Nouveau-Brunswick. En 2015, le secteur, était composé d’environ
60 entreprises du secteur primaire et de transformation, ce qui se
traduisait par approximativement 8 400 emplois équivalents temps
plein. La majeure partie de la production du secteur énergétique
provient des activités de transformation. Une partie de cette
production est consommée localement, et le reste est exporté à

l’extérieur du pays. Le Nouveau-Brunswick est le plus important
exportateur de produits énergétiques dans le Canada atlantique,
la valeur estimative étant d’environ 7,3 milliards de dollars en
2015. Les États-Unis sont la principale destination des produits
énergétiques exportés par le Nouveau-Brunswick, représentant
plus de 99 pour cent des exportations. Les produits pétroliers et les
hydrocarbures légers figurent en tête des denrées d’exportation,
soit 45 et 42 pour cent des produits exportés, respectivement.

Survol de l’industrie
Nombre d’entreprises d’énergie primaire

14

Nombre d’entreprises de transformation
énergétique

47
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Valeur de la production énergétique primaire

..

Valeur des livraisons de produits énergétiques
transformés

x

9

Valeur des exportations

7,3 G$

6

PIB (direct)

1,8 G$

Emplois – Énergie primaire (ETP)

3 300

Emplois – Énergie transformée (ETP)

5 100

.. Données non disponibles.
x Données supprimées.
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Exportations par pays
Pays
États-Unis
Pays-Bas
Autres
Total

Exportations par pays (7,3 milliards $)

Valeur (M$)
2014

2015

8 594,8

7 239,3

0,0

25,2

40,5

0,4

8 635,2

7 264,9

États-Unis 99,6 %
Pays-Bas 0,3 %
Autres 0,1 %

Exportations par produit
Produit

Valeur (M$)
2014

2015

Produits pétroliers

3 904,6

3 270,8

Hydrocarbures légers

3 795,2

3 050,2

Gaz naturel

222,8

393,3

Bitume de pétrole

315,6

279,0

Gaz de pétrole liquéfiés

204,2

146,2

Énergie électrique

178,3

122,1

14,5

3,3

8 635,2

7 264,9

Autres
Total
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Avant 2011, le secteur énergétique affichait une production
annuelle variable. Toutefois, à compter de 2011, les niveaux
de production ont commencé à se stabiliser. On s’attendait à
une légère baisse de ces niveaux en 2014 à cause de la chute
notable des prix du pétrole. Néanmoins, les niveaux de production devraient se stabiliser une fois de plus, après 2017.
Comparativement à 2014, les recettes tirées des exportations d’énergie à partir du Nouveau-Brunswick ont régressé
de 1,4 milliard de dollars (16 pour cent), pour toucher les
7,3 milliards de dollars en 2015. Ce recul des recettes tirées des
exportations était attribuable à une diminution des ventes
aux États-Unis.
Les États-Unis constituent, pour le Nouveau-Brunswick, le
plus important partenaire commercial au chapitre des produits énergétiques, soit des ventes de 7,2 milliards de dollars,
représentant plus de 99 pour cent des exportations totales.
La valeur des produits pétroliers exportés a faibli de 634 millions de dollars (16 pour cent), chutant à environ 3,3 milliards
de dollars en 2015. Cette baisse découlait de l’effondrement
des prix du pétrole. Toutefois, les produits pétroliers ont
conservé leur part du lion (45 pour cent) quant aux exportations énergétiques de la province.
La valeur des exportations d’hydrocarbures légers a décliné de
quelque 745 millions de dollars (20 pour cent) pour se chiffrer
à 3 milliards de dollars en 2015. Ce repli était probablement
imputable à la baisse des prix du pétrole.
La valeur des exportations de gaz naturel s’est accrue de
170 millions de dollars (77 pour cent), pour atteindre 393 millions de dollars en 2015. Il est fort probable que cette hausse
soit due à l’augmentation considérable des prix du gaz naturel
durant les mois d’hiver de 2015 (d’octobre à janvier), par suite
d’une recrudescence de la demande aux États-Unis, combinée
à une offre limitée.
Parmi les autres produits exportés par le Nouveau-Brunswick,
mentionnons le bitume de pétrole, les gaz de pétrole liquéfiés
et l’énergie électrique, représentant respectivement 279, 146
et 122 millions de dollars.
Précisons que les données mentionnées précédemment
concernent les exportations vers le marché international, et
qu’elles ne tiennent pas compte des exportations interprovinciales. Par exemple, une grande proportion de l’électricité
produite au Nouveau-Brunswick est exportée vers d’autres
provinces canadiennes.

Exportations par produit (7,3 milliards $)

Hydrocarbures légers
42,0 %
Produits pétroliers
45,0 %

Gaz naturel 5,4 %
Bitume de pétrole 3,8 %
Gaz de pétrole liquéfiés 2,0 %
Énergie électrique 1,7 %
Autres 0,1 %

