Agriculture et agroalimentaire 2009

Industrie agricole et
agroalimentaire
Nombre d’exploitations agricoles
2 776
Superficie des terres agricoles
395 228 hectares
Superficie des terres cultivées
151 996 hectares
Capital agricole total
1,93 milliard de dollars
Recettes monétaires agricoles
483 millions de dollars
Nombre d’usines de transformation
150
Expéditions de produits et
boissons transformés
1,33 milliard de dollars
Exportations agroalimentaires
362 millions de dollars
Emplois en agriculture
6 300
Emplois dans le secteur de la transformation
7 090

Recettes monétaires agricoles – 2009
Paiements du gouvernement 6 %
496,6 M$

Productions
végétales 45 %

Productions
animales 49%

Recettes monétaires agricoles totales
de 1999 à 2009
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L’agriculture et l’agroalimentaire sont des éléments importants de
l’économie provinciale, créant des emplois, générant des revenus et
produisant des aliments dans les collectivités rurales et urbaines. Le
secteur compte 2 776 exploitations agricoles et environ 150 usines
de transformation qui produisent annuellement des denrées
agroalimentaires et des boissons d’une valeur de 1,33 milliard de
dollars. Il offre environ 6 300 emplois directs dans la production
primaire et plus de 7 000 emplois dans les activités secondaires
d’emballage et de transformation. 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 p. 100 de la production agricole néo-brunswickoise 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 83 pays, avec des ventes annuelles
évaluées à 362 millions de dollars en 2009. La production agricole est
hautement diversifiée, avec plus de 30 produits de base cultivés au
Nouveau-Brunswick. Les pommes de terre, les produits laitiers, les
oeufs et la volaille, la serriculture et la floriculture comptent ensemble
pour environ 70 p. 100 des recettes monétaires agricoles totales de
497 millions de dollars obtenues en 2009.
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Valeur des produits dominants
Million $
2008
113,4
90,8
65,9
35,9
30,0
19,8
17,4
16,3
6,1
3,4
42,2
31,0

Pommes de terre
Produits laitiers
Volailles
Serriculture et floriculture
Fruits et petits fruits
Bovins
Œufs
Porcs
Cultures légumières
Cultures céréalières
Autres
Paiements du gouvernement

2009
134,9
94,4
64,2
42,2
16,9
18,8
18,2
13,8
6,5
3,6
52,9
30,2

Valeur totale des productions végétales
en 2009 : 244 M$
Autres 16 %
Cultures
céréalières 2 %

Pommes de terre 55 %

Serriculture et
floriculture 17 %

Fruits et petits fruits 7 %
Cultures
légumières 3 %

Valeur totale des productions animales
en 2009: 223 M$
Autres 6 %

Produits laitiers 43 %

Porcs 6 %
Bovins 8 %

Superficie des cultures
principales

Oeufs 8 %

Hectares
Pomme de terre
Orge
Bleuet
Avoine
Blé

2008
22 258
11 331
10 971
10 117
2 266

2009
22 258
10 522
9 089
8 094
1 619

Exportations de produits
agroalimentaires
Par pays
États-Unis
Venezuela
Costa Rica
Mexique
Cuba
Îles mineures éloignées des États-Unis
Panama
Arabie Saoudite
Chine
Autres
Total des exportations

Par produits
Pommes de terre et produits dérivés
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Plantes, arbres verts, feuillage, etc.
Préparations pour céréales, pâtes
Animaux vivants
Autres
Total des exportations

Million $
2008
301,7
16,8
7,9
7,3
4,3
4,2
4,0
3,7
1,2
35,7
386,8

2009
275,3
16,7
9,9
6,1
1,9
6,1
5,5
5,2
0,1
35,2
361,9

Million $
2008
237,1
50,5
35,2
13,4
8,2
42,4
386,8

2009
217,9
47,5
33.7
10,6
4,1
48,1
361,9

Volailles 29 %

Points saillants de 2009
• Malgré une diminution de 60 p. 100 du revenu agricole net au
Canada en 2009, celui du Nouveau-Brunswick a augmenté pour
s’établir à 42 millions de dollars après avoir connu un déficit de 10
millions l’année précédente.
• Les recettes monétaires agricoles ont augmenté de 5,3 p. 100,
passant de 472 millions de dollars en 2008 à 497 millions de
dollars en 2009. Pour la deuxième fois depuis 2002, le NouveauBrunswick occupe le premier rang au Canada atlantique en ce qui
a trait aux recettes monétaires agricoles.
• L’impressionnante performance du Nouveau-Brunswick est
attribuable à des recettes des productions végétales plus élevées
(augmentation de 12,5 p. 100 par rapport à 2008), ce qui s’explique
surtout par un accroissement des recettes des pommes de terre.
Cette augmentation, associée à la diminution des coûts
d’exploitation, notamment du prix du carburant et des engrais, a
contribué à la croissance du revenu agricole net.
• À la suite de l’effondrement du prix mondial, les recettes
monétaires du bleuet ont chuté de façon considérable. En 2008,
elles se chiffraient à 21,4 millions de dollars; elles sont descendues
à 9,3 millions de dollars en 2009. En 2009, le prix du bleuet a
notamment diminué. De 0,63 $ la livre qu’il était en 2008, il s’est
fixé à 0,36 $ la livre. La récession mondiale et l’accroissement de la
production mondiale de bleuets cultivés ont eu des répercussions
considérables sur le prix du bleuet sauvage.
• Parallèlement, les recettes d’exportation agroalimentaire de 361,9
millions de dollars en 2009 ont représenté une diminution de 6 p.
100 par rapport aux recettes de 386,8 millions de dollars réalisées
en 2008. Les exportations de pommes de terre et de produits à
base de pommes de terre ont enregistré un manque à gagner de
19 millions de dollars (ou 8 p. 100), la plus grande baisse des
recettes d’exportation. Cette baisse est surtout concentrée aux
États Unis et est attribuable en grande partie à la récession
mondiale et à l’appréciation du dollar canadien par rapport à la
devise américaine.

