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Agriculture et agroalimentaire 2019
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 147 usines de transformation qui génèrent des recettes 
monétaires agricoles de 872 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 vaste réseau de marchés d’exportation regroupant 
75 pays, vers lesquels les exportations totales étaient évaluées 
à 531 millions de dollars en 2019. Le secteur est plutôt diversifié, 
puisque plus de 30 produits de base sont produits au Nouveau-
Brunswick. Les pommes de terre, les produits laitiers, la volaille, 
les plantes, les produits de pépinière et le gazon, les bovins et 
les veaux, ainsi que les fruits et les petits fruits ont représenté 
environ 57 % des recettes monétaires agricoles totales en 2019. 
Pour ce qui est de l’emploi, les activités de production primaire et 
de transformation secondaire ont généré quelque 9 215 emplois 
à l’année.

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 3,5 G$

Recettes monétaires agricoles 872 M$

Nombre d’usines de transformation 147

Expéditions de produits transformés1 Plus de 1 G$

Exportations de produits agroalimentaires 531 M$

PIB (direct) 971 M$

Emplois en agriculture2 4 035

Emplois dans le secteur de la transformation3 5 180
1  Estimation.
2,3  Emplois équivalents temps plein.

Superficie de production des principales cultures 
(hectares)

2018 2019

Pomme de terre 21 044 21 408

Bleuets 15 448 15 492

Avoine 8 900 7 600

Orge 4 500 5 500

Soya 5 700 4 500

Maïs-grain 6 100 3 700

Recettes monétaires agricoles en 2019 : 872 M$

Recettes monétaires agricoles de 2009 à 2019

Valeur des principaux produits (millions $)
2018 2019

Pommes de terre 171,7 166,8
Produits laitiers 112,3 115,7
Poulet4 74,3 74,3
Fleurs, serres et gazon 46,9 48,1
Bovins et veaux 45,3 46,4
Fruits et petits fruits 38,1 44,1
Œufs 26,8 28,5
Céréales et oléagineux 26,1 23,6
Produits de l’érable 13,7 23,2
Arbres de Noël 14,7 13,4
Porcs 12,0 12,3
Légumes des champs 7,6 7,8
Dinde5 8,7 7,7
Paiements du gouvernement 14,8 12,9
Autres6 88,1 247,9
4  Les recettes de poulet du Nouveau-Brunswick ont   été supprimées par 

Statistique Canada. Par conséquent, les recettes ont été estimées en 
fonction des données extraites des Producteurs de poulet du Canada.

5  Les recettes de dinde du Nouveau-Brunswick ont   été supprimées par 
Statistique Canada. Par conséquent, il s'agit d'estimations tirées des 
Éleveurs de dindon du Canada.

6  Les recettes de cannabis du Nouveau-Brunswick ont   été supprimées par 
Statistique Canada. À ce titre, ils sont inclus dans la catégorie «Autres».
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Exportations de produits agroalimentaires
Par pays millions $

2018 2019

États-Unis 384,1 465,6

Costa Rica 9,6 8,5

Mexique 7,8 7,4

Japon 5,8 4,7

Émirats arabes unis 3,7 4,2

Bahamas 3,1 3,5

Koweit 2,6 3,2

Danemark 2,6 2,7

Panama 1,9 2,4

Islande 1,7 2,1

Autres 25,7 26,7

Total 448,6 531,0

Par produit millions $

2018 2019

Pommes de terre et produits dérivés 284,8 320,8

Arbres, plantes et fleurs 34,4 36,4

Aliments pour animaux  27,9 33,3

Préparations de grains 16,6 29,4

Animaux vivants 20,8 22,7

Bleuets sauvages 4,5 21,7

Préparations de noix et de graines 22,6 20,0

Produits de l’érable  9,7 10,8

Bière 7,9 7,7

Préparations de légumes (sauf les 
pommes de terre)

4,5 5,4

Autres 15,0 22,6

Total 448,6 531,0
Remarque : En raison de l’arrondissement, les chiffres dans les tableaux 
ci-dessus peuvent ne pas s’additionner précisément aux totaux fournis.
Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique (novembre 2020).

Points saillants de 2019
• Par rapport à 2018, les recettes monétaires agricoles du Nouveau-Brunswick ont augmenté 

de 172 millions de dollars (24 %) pour atteindre le montant record de 872 millions de 
dollars en 2019. Le Nouveau-Brunswick a enregistré les recettes les plus élevées au 
Canada atlantique. Les recettes des productions végétales ont augmenté de 44 %, alors 
que celles des productions animales ont connu une légère hausse de 1 %. Une baisse de 
13 % a été enregistrée au titre des paiements de programme. 

• Les recettes liées aux pommes de terre ont totalisé 167 millions de dollars en 2019, soit 
un recul de 3 % (4,8 millions de dollars) par rapport à 2018. Cette baisse s’explique par 
une diminution de la production commercialisée de la récolte de 2018, en raison d’un 
volume récolté plus faible et de taux de pertes plus élevés, ce que la hausse des prix n’a 
pas réussi à compenser. N. B. La majorité des récoltes de pommes de terre de 2018 ont 
été commercialisées en 2019.

• Les recettes tirées du bleuet ont connu une augmentation considérable, de 32 %  
(soit 7,7 millions de dollars) pour atteindre 32 millions de dollars en 2019, en raison d’une 
augmentation des ventes et du prix. 

Total des recettes des cultures en 2019 : 555 M$

Total des recettes du bétail en 2019 : 305 M$ 

• Les recettes liées aux grains et aux oléagineux ont diminué de 2,5 millions de dollars (soit 
9 %) pour atteindre 24 millions de dollars en 2019, essentiellement en raison de la baisse 
des recettes liées au maïs-grain et au soja. Plus précisément, les recettes liées au soja ont 
chuté de 2,1 millions de dollars (soit 32 %) et celles du maïs-grain, de 1,8 million de dollars 
(soit 16 %). Ces diminutions s’expliquent surtout par la baisse de la commercialisation, 
en raison d’une réduction de la superficie ensemencée et du rendement.

• Les recettes des produits de l’érable ont considérablement augmenté, de 69 % (soit  
9,5 millions de dollars), pour atteindre 23 millions de dollars en 2019, en raison de niveaux 
record de production à la suite d’une année très difficile. 

• Les recettes tirées du cannabis au Nouveau-Brunswick n’ont pas été indiquées en raison 
d’exigences de confidentialité. Toutefois, il est évident que les recettes tirées du cannabis 
ont grandement stimulé les recettes des cultures dans la province en 2019, première 
année complète après la légalisation à des fins récréatives. 

• En 2019, les recettes liées aux produits laitiers s’élevaient à 116 millions de dollars, près 
de 3 % (soit 3,4 millions de dollars) de plus que l’année précédente. Cette augmentation 
découlait d’une hausse du prix ayant surpassé la baisse de la production commercialisée. 
Plus précisément, les prix ont été revus à la hausse par l’augmentation des coûts de 
production.

• Les recettes liées à l’élevage de bovins et de veaux ont augmenté de 1,1 million de dollars 
(soit 2 %) pour atteindre 46 millions de dollars en 2019, en raison principalement de la 
croissance des commercialisations.

• En 2019, les recettes liées aux œufs ont augmenté de 1,7 million de dollars (soit 6 %) 
pour atteindre 29 millions de dollars, en raison de l’augmentation des prix et des ventes.

• Les paiements de programmes totalisaient 13 millions de dollars en 2019, un 
recul de 1,9 million de dollars (soit 13 %) par rapport à l’année précédente.  
Les paiements d’Agri-stabilité et d’assurance-récolte ont connu les baisses les plus 
importantes, respectivement de 5,2 millions de dollars et de 1,7 million de dollars. 
En revanche, les producteurs laitiers ont perçu le premier versement du Programme 
de paiements directs pour les producteurs laitiers, s’élevant à 5,2 millions de dollars. 
Ce programme soutient les producteurs laitiers à la suite des engagements en matière 
d’accès au marché pris dans le cadre des récents accords commerciaux.

• En 2019, le Nouveau-Brunswick a exporté des produits agroalimentaires d’une valeur 
de 531 millions de dollars, une hausse de 82 millions de dollars (soit 18 %) par rapport à 
2018. Les ventes aux États-Unis sont celles qui ont le plus augmenté, de 81 millions de 
dollars (soit 21 %) pour atteindre 466 millions de dollars.

• Les exportations de produits agroalimentaires dont la valeur a le plus augmenté sont 
notamment : la pomme de terre et les produits de la pomme de terre, de 36 millions de 
dollars (soit 13 %); les bleuets sauvages, de 17 millions de dollars (soit 385 %); et les 
préparations de grains, de 13 millions de dollars (soit 77 %).
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