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Agriculture et agroalimentaire en 2006
L’agriculture est un pilier important de l’autosuffisance du
Nouveau-Brunswick. Il s’agit par ailleurs d’un secteur diversifié qui
se compose de quelque 2 776 exploitations agricoles et d’une
centaine d’usines de transformation qui ont produit globalement
pour 1,17 milliard de dollars de produits agroalimentaires et de
boissons en 2006. Chaque année, ce secteur procure directement
et indirectement de l’emploi à près de 15 000 personnes. Le
Nouveau-Brunswick a un secteur agricole de deuxième et
troisième transformations agroalimentaires à valeur ajoutée parmi
les plus importants au Canada, ses produits étant exportés dans
environ 80 pays. Avant d’atteindre le marché, plus de 80 p. 100 de
la production agricole de la province subit une transformation. En
2006, les pommes de terre, les produits laitiers, les œufs et la
volaille ont généré près de 60 p. 100 du revenu agricole total du
Nouveau-Brunswick, soit 450 millions de dollars.   

Industrie agricole et agroalimentaire
Nombre d’exploitations agricoles 2 776
Superficie des terres agricoles 395 144 hectares
Superficie des terres cultivées 151 963 hectares
Capital agricole total en 2006 2 milliards de dollars
Recettes monétaires agricoles 452 millions de dollars
Nombre d’usines de transformation 100
Expéditions de produits et 
boissons transformés 1,17 milliard de dollars
Taux de transformation 260 %
Exportations agroalimentaires 325 millions de dollars
Emplois en agriculture 8 240
Emplois dans le secteur de la transformation 6 540

Recettes monétaires agricoles – 2006 : 452 M$

Recettes monétaires agricoles totales
de 1996 à 2006

Paiements du gouvernement  7,5 %

Productions
animales  44,5 %

Productions
végétales  48 % 
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Sources for tables and graphics:  Statistics Canada
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Valeur des produits dominants
Millions $

2005 2006
Pommes de terre 77$ 111$
Produits laitiers 83$ 84$
Serriculture et floriculture 50$ 50$
Volailles 50$ 48$
Bovins 21$ 23$
Porcs 25$ 20$
Fruits et petits fruits 22$ 18$
Œufs 17$ 17$
Cultures légumières 5$ 6$
Cultures céréalières 3$ 2$
Autres 34$ 39$
Paiements du gouvernement 40$ 34$

Superficie des cultures principales
Hectares

2005 2006
Pomme de terre 22 600 23 470
Orge 14 800 13 800
Bleuet 9 410 8 900
Avoine 7 600 6 900
Blé 2 400 2 400

Exportations de produits 
agroalimentaires
Par pays Millions $ 

2005 2006
États-Unis 270,3$ 247,6$
Venezuela 15$ 11$
Japon 4,3$ 1,8$
Mexique 8,5$ 8$
Chine 0,1$ 0,3$
Philippines 2,1$ 0,7$
Autres 50,4$ 55,6$
Total des exportations 350,7$ 325$

Par produits Millions $ 
2005 2006

Pommes de terre et produits dérivés 181$ 138,5$
Bières 53$ 50,7$
Plantes, arbres verts, feuillage, etc. 37,5$ 46,5$
Préparations pour céréales, pâtes 18,7$ 11,2$
Autres 61,6$ 78,4$
Total des exportations 350,7$ 325$

Valeur totale des productions végétales
en 2006: 218 M$

Valeur totale des productions animales
en 2006: 200 M$

Faits saillants de 2006 
• Comparativement à 2005, les recettes monétaires agricoles ont

poursuivi leur progression, s’établissant à 450 millions de dollars,
une augmentation de 23 millions de dollars.

• Les bonnes conditions de croissance observées pendant toute la
saison de culture de 2006 ont produit des rendements de
pommes de terre inégalés à ce jour dans la province. La valeur de
la production de pommes de terre a atteint 111 millions de
dollars en 2006, alors qu’elle était de 77 millions en 2005.

• Le prix du bétail et du veau et le volume de ventes ont continué
à progresser, ce qui a aidé à faire sortir le secteur de l’élevage
bovin de la crise occasionnée par la fermeture des marchés
d’exportation en raison du bétail canadien contaminé par l’ESB.
En 2006, les ventes ont atteint près de 23 millions de dollars, soit
une augmentation de 2 millions de dollars par rapport à l’année
précédente.

• Le secteur des canneberges et des bleuets a connu une autre
bonne année. La production de bleuets a atteint 20,9 millions de
livres, soit la récolte la plus élevée jamais atteinte. La province a
produit, en 2006, 9 millions de livres de canneberges, la plus
forte production à ce jour. Les producteurs de bleuets, pour leur
part, ont mis sur pied une agence de commercialisation du
bleuet, qui s’appelle Bleuets NB Blueberries, en application de la
Loi sur les produits naturels.

• Bien que la production totale de pommes de terre ait augmenté,
des transactions interprovinciales intensifiées de pommes de
terre et de produits dérivés du Nouveau Brunswick ont entraîné
une diminution des ventes à l’exportation sur le plan mondial.

Pommes de terre
51,4 %

Autres  13,4 %

Cultures céréalières  0,8 %

Cultures 
légumières  2,8 %

Fruits et petits
fruits  8,3 % 

Serriculture
et floriculture  23,3 %

Volaille  24 %

Porcs 10 %

Bovins  11,5 %

Oeufs  8,5 %
Autres  3,5 % 

Produits laitiers  42,5 % 


