Bilan du secteur aquacole de 2017
Le secteur de l’aquaculture contribue de façon importante
à l’économie des collectivités rurales côtières de la province. Les retombées économiques sont attribuables en
grande partie aux emplois créés par les activités primaires
et de transformation et aux revenus tirés de ces activités.
Le secteur au Nouveau-Brunswick occupe le deuxième
rang au pays après la Colombie-Britannique. La principale
activité aquacole au Nouveau-Brunswick est la salmoniculture, qui représente environ 95 % de la valeur du secteur. La conchyliculture est également en pleine expansion; la principale espèce cultivée est l’huître américaine.

L’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI) contribue
également à la production précommerciale de moules et
de varech dans certaines exploitations d’élevage de saumon
de l’Atlantique. Au cours des dernières années, l’aquaculture
a connu des changements structurels importants qui ont
favorisé sa croissance. En 2017, les ventes totales du secteur
primaire de l’aquaculture étaient évaluées à 240 millions de
dollars. La même année, les activités de production primaire
et de transformation du secteur aquacole ont créé directement quelque 2 140 emplois équivalents temps plein

Production volume et valeur

Survol de l’industrie
Nombre de sites d’élevage du saumon

94

Superficie louée pour l’élevage du saumon
(hectares)

1 725

Nombre de sites d’élevage de poissons d’eau
douce
Superficie louée pour la conchyliculture
(hectares)

117

502

Valeur à la ferme

240,1 M$

2

Saumon

227,8 M$

Huîtres

12,1 M$

Palourde

0,2 M$

Exportations de saumon

391,8 M$

Exportations de palourdes

5,7 M$

PIB - secteur primaire (direct)

Volume (tonnes)
2016

2017

Saumon

26 999

23 867

Huîtres

1 080

1 250

0

48

28 083

25 164

Palourde
2 662

Nombre de sites conchylicoles1

Espèces

Total
Espèces
Saumon
Huîtres

Valeur (millions de dollars)
2016

2017

238,9

227,8

8,8

12,1

0

0,2

247,7

240,1

Palourde
Total

67,2 M$

Emplois - secteur primaire (ETP)

760

3

Emplois - secteur de la transformation (ETP)

4

1 380

Ne comprend que les emplacements loués, 2,3,4 Estimation

1

Volume total par espèce: 25 164 tonnes

Saumon 94,8 %

12108

Valeur totale par espèce : 240,1 M$

Huîtres 5 %
Palourde 0,2 %

Saumon 94,9 %
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Huîtres 5 %
Palourde 0,1 %

www.gnb.ca/aquaculture

Faits saillants de 2017
•

En 2017, la valeur de la production aquacole a légèrement
diminué, soit de 7,6 millions de dollars (3 %), pour s’établir
à environ 240 millions de dollars, principalement en raison
d’une diminution du volume de production de saumon.

•

La production de saumon a été estimée à 228 millions de
dollars en 2017, soit 11 millions de moins (5 %) que l’année
précédente. Cette chute des valeurs est attribuable à une
baisse de 12 % du volume de production (de 26 999 tonnes
à 23 867 tonnes) qui l’a emporté sur une hausse de 8 % du
prix moyen (de 8,85 $/kg à 9,55 $/kg).

•

Le système de gestion selon un cycle de production de
trois ans suppose que la production salmonicole fluctuera
d’une année à l’autre. Il est donc nécessaire d’interpréter
les changements de production annuelle avec prudence.

•

Les entreprises d’élevage de saumon de l’Atlantique
du Nouveau-Brunswick sont des chefs de file dans les
domaines de la production et de la transformation
dans les provinces de l’Atlantique et offrent un soutien en matière de transformation et de vente liées à la
production salmonicole à Terre Neuve-et-Labrador et en
Nouvelle Écosse.

•

La valeur de la production ostréicole a grimpé de 3,3 millions de dollars (38 %) pour atteindre plus de 12 millions de
dollars en 2017. Cette hausse est attribuable à des augmentations du prix moyen de 1,54 $/kg (19 %), pour atteindre
9,69 $/kg, et du volume de production de 170 tonnes (16 %),
pour atteindre 1 250 tonnes. Cela reflète de meilleures
conditions de marché.

•

Les exportations de saumon ont atteint 392 millions de
dollars en 2017, en baisse de 33 millions de dollars (8 %)
par rapport à 2016. Cette baisse des ventes est attribuable
au fait que la diminution (de 11 %) du volume des exportations a surpassé de 4 % l’augmentation du prix du
marché. Les États-Unis comptent pour environ 95 % des
parts d’exportation.

•

Les exportations d’huîtres ont augmenté de 19 % (0,9 million de dollars) pour atteindre 5,7 millions de dollars en
2017, toutes les exportations étant destinées aux ÉtatsUnis. Cette hausse de la valeur des exportations s’explique
principalement par une augmentation (de 21 %) du volume
des exportations.

Valeur de la production de l’industrie du saumon
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