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Recettes monétaires agricoles en 2013 573M$

Recettes monétaires agricoles de 2003 à 2013

Valeur des principaux produits (Millions de dollars)

2012 2013

Pommes de terre 110.6 143.8

Volaille et œufs* 101.7 102.7

Produits laitiers 101.3 102.0

Plantes, produits de pépinière et 
gazon

38.3 33.7

Fruits et petits fruits 40.8 39.2

Bovins 26.4 27.9

Produits de l’érable 20.4 28.9

Céréales 21.2 23.4

Porcs 11.2 12.3

Paiements du gouvernement 32.5 20.9

Autres 34.4 38.5

Note : *montant estimatif pour des raisons de 
confidentialité
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Agriculture et agroalimentaire 2013
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est un pilier 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 
quelque 2 611 exploitations agricoles et 140 usines de transformation qui 
génèrent des recettes monétaires agricoles de 570 millions de dollars et des 
produits agroalimentaires transformés d’une valeur de plus de 1 milliard de 
dollars. Le Nouveau-Brunswick bénéficie de l’un des niveaux les plus élevés 
de transformation à valeur ajoutée au pays dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, près de 80 % de la production agricole faisant l’objet 
d’une transformation dans la province avant d’atteindre les marchés. Le secteur 
peut compter sur un réseau étendu de marchés d’exportation : au-delà de 
70 pays, avec des ventes annuelles évaluées à 381 millions de dollars en 2013. 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, la volaille et les oeufs, les plantes, les produits de pépinière et le gazon, 
les fruits et les petits fruits, ainsi que les bovins ont représenté près de 80 % 
des recettes monétaires agricoles totales en 2013. Pour ce qui est de l’emploi, 
les activités de production primaire et de transformation secondaire ont généré 
autour de 4 500 et 6 200 emplois équivalents temps plein, respectivement.

Industrie agricole et agroalimentaire

Nombre d’exploitations agricoles 
(Recensement de l’agriculture de 2011)

2 611

Superficie des terres agricoles 
(Recensement de l’agriculture de 2011)

379 526

Superficie des terres cultivées 
(Recensement de l’agriculture de 2011)

142 138

Total de l’actif agricole 2,7 G$
Recettes monétaires agricoles 573 M$
Nombre d’usines de transformation 140
Expéditions de produits transformés* Plus de 1 G$
Exportations de produits agroalimentaires 380,8 M$
Emplois en agriculture 4 500
Emplois dans le secteur de la transformation 6 200
*montant estimatif pour des raisons de 
confidentialité

agriculture BILAN DES SECTEURS 2013 
www.gnb.ca/agriculture

Superficie de production des principales 
cultures (Hectares)

2012 2013

Pommes de terre 21 651 19 425

Bleuets 12 920 13 365

Orge 8 900 8 900

Avoine 8 500 8 100

Maïs-grain 5 100 4 000

Soya 4 000 6 500

Blé 2 200 2 200
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Valeur totale des productions  
animales en 2013 : 259M$

Valeur totale des productions  
végétales en 2013 : 293 M$

Exportations de produits agroalimentaires 
(Millions $)

par pays 2012 2013
États-Unis 330.2 281.3
Japon 13.5 29.0
Philippines 9.5 2.1
Mexique 7.9 7.0
Costa Rica 7.8 4.6
Îles mineures éloignées des États-Unis 4.9 3.1
Koweït 4.7 3.4
Australie 4.0 2.0
Bahamas 3.5 7.6
Danemark 3.0 3.3
Bahreïn 2.8 4.1
Arabie saoudite 2.5 3.5
Autres 25.6 29.8
Exportations totales 419.7 380.8

Par produit $ Millions
2012 2013

Pommes de terre et produits dérivés 277.7 226.7
Bière 47.8 47.6
Arbres, plantes et fleurs 27.9 28.5
Produits de l’érable 12.0 9.5
Préparation pour céréales, pâtes 9.0 7.4
Animaux vivants 2.7 15.0
Autres 42.6 46.1
Exportations totales 419.7 380.8

Points saillants de 2013
•	 En 2013, les recettes tirées du secteur de la pomme de terre ont 

augmenté de 33 millions de dollars environ (30 %), pour atteindre 
près de 144 millions de dollars. Cette hausse s’explique surtout par 
l’augmentation de la superficie ensemencée (de 1 700 acres) et de la 
qualité marchande (de 30 quintaux) pour l’année de production 2012, 
comparativement à l’année de production 2011. Même si le rendement 
obtenu en 2011 a été faible en raison des problèmes d’humidité 
excessive, le rendement de 2012 se situait près de la moyenne sur 10 ans 
(270 quintaux/acre), dont le résultat a été constaté seulement en 2013 
en raison du retard quant à la déclaration des recettes monétaires du 
secteur de la pomme de terre.

•	 Les recettes des céréales se sont accrues de plus de 2 millions de 
dollars (10 %), pour atteindre un peu plus de 23 millions de dollars en 
2013. Cette hausse est surtout attribuable à une augmentation des 
recettes provenant du soya de près de 2 millions de dollars à la suite de 
l’augmentation de la superficie ensemencée (de 60 %) et du prix à la 
production.

•	 Concernant le secteur des produits de l’érable, les recettes ont grimpé de 
près de 9 millions de dollars (42 %), pour se fixer à quelque 29 millions 
de dollars en 2013, comparativement à environ 20 millions en 2012. 
Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation de 
la production de 136 000 gallons (39 %). La production a donc atteint 
484 000 gallons en 2013.

•	 Après une année de production record en 2012, les recettes générées 
par le secteur du bleuet ont été stables en 2013, se chiffrant à environ 
31 millions de dollars. La production et les prix sont demeurés 
les mêmes, soit environ 43 millions de livres et 0,71 $ la livre, 
respectivement.

•	 Quant au secteur porcin, les recettes ont progressé d’environ 1 million 
de dollars (11 %), passant de quelque 11 millions de dollars en 2012 à 
un peu plus de 12 millions de dollars en 2013. Cette hausse s’explique 
surtout par des prix du porc plus élevés.

•	 Les recettes générées par les bovins, les œufs et les produits laitiers ont 
progressé respectivement de 4,3 %, 1,8 % et 0,7 % en raison de prix 
légèrement plus élevés qu’en 2012.

•	 Les recettes d’exportation agroalimentaire ont chuté de près de 
40 millions de dollars (9 %) par rapport à 2012. Ce recul s’explique 
surtout par de plus faibles exportations de pommes de terre et de 
produits à base de pommes de terre à l’échelle internationale. Il importe 
de noter que le secteur des pommes de terre transformées a tendance 
à approvisionner les marchés canadiens à partir du Nouveau-Brunswick 
et les marchés d’exportation à partir de ses installations de l’Ouest 
canadien.

•	 En 2013, les exportations de produits agroalimentaires à destination du 
Japon ont grimpé de près de 16 millions de dollars (plus du double des 
exportations de 2012). La plupart de ces expéditions étaient composées 
de pommes de terre et de produits dérivés.


