
Agriculture et Agroalimentaire en 2007
Le secteur agricole est diversifié; il regroupe 2 776 fermes et 100
usines de transformation qui produisent des denrées
agroalimentaires et des boissons évaluées à 1,7 milliard de dollars,
ce qui en fait un élément important du projet d'autosuffisance au
Nouveau-Brunswick. Ce secteur de notre économie offre plus de 8
000 emplois dans la production primaire et environ 6 540 emplois
dans les activités secondaires du conditionnement et de la
transformation. Le Nouveau-Brunswick jouit d'un des plus grands
taux de transformation à valeur ajoutée au Canada grâce à son
secteur agricole et à ses produits agroalimentaires, qui sont
actuellement exportés dans quelque 80 pays. Plus de 80 p. 100 de
la production agricole de la province est transformé avant
d'atteindre le marché. Les pommes de terre, les produits laitiers, les
œufs, les volailles et les produits de serriculture et de floriculture
comptent pour près de 60 p. 100 du revenu agricole total du
Nouveau-Brunswick, évalué à 444 millions de dollars en 2007.

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 en 2007 2 milliards de dollars

Recettes monétaires agricoles 444 millions de dollars

Nombre d’usines de transformation 100

Expéditions de produits et
boissons transformés 1,17 milliard de dollars

Exportations agroalimentaires 331 millions de dollars

Emplois en agriculture 8 240

Emplois dans le secteur de la transformation 6 540

Recettes monétaires agricoles – 2007 : 444 M$
Paiements du gouvernement 7 %

Productions
animales 49 %

Productions
végétales 44 %
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Sources for tables and graphics: Statistics Canada

Valeur des produits dominants
Million $

2006 2007
Produits laitiers 84 $ 90 $

Pommes de terre 111 $ 89 $

Volailles 48 $ 56 $

Serriculture et floriculture 50 $ 53 $

Bovins 23 $ 25 $

Porcs 20 $ 19 $

Fruits et petits fruits 18 $ 19 $

Œufs 17 $ 17 $

Cultures légumières 6 $ 6 $

Cultures céréalières 2 $ 2 $

Autres 39 $ 37 $

Paiements du gouvernement 34 $ 31 $

Superficie des cultures
principales

Hectares
2006 2007

Pomme de terre 23 470 23 675

Orge 13 800 13 200

Bleuet 8 900 8 900

Avoine 6 900 8 400

Blé 2 400 2 000

Exportations de produits
agroalimentaires
Par pays Million $

2006 2007
États-Unis 247,6 $ 239,4 $

Venezuela 11 $ 12,4 $

Mexique 8 $ 10,1 $

Arabie Saoudite 4,2 $ 9,8 $

Guatemala 7,8 $ 5,9 $

Japon 1,8 $ 1,7 $

Chine 0,3 $ 0,2 $

Autres 55,6 $ 51,5 $

Total des exportations 325 $ 331 $

Par produits Million $
2006 2007

Pommes de terre et produits dérivés 138,5 $ 184 $

Bières 50,7 $ 44,2 $

Plantes, arbres verts, feuillage, etc. 46,6 $ 29,8 $

Préparations pour céréales, pâtes 11,2 $ 10,3 $

Autres 78,4 $ 62,7 $

Total des exportations 325 $ 331 $

Valeur totale des productions végétales
en 2007: 196 M$

Valeur totale des productions animales
en 2007: 216 M$

Faits saillants en 2007
• Malgré l’écart des taux de change entre le Canada et les États-Unis,
qui ajoute aux difficultés de la commercialisation, les exportations
de produits agroalimentaires ont augmenté pour atteindre la
valeur de 184millions de dollars. Cette augmentation de 45,5
millions de dollars par rapport à 2006 est principalement
attribuable aux exportations de pommes de terre et de produits à
base de pommes de terre.

• La production de fraises et de bleuets a encore été bonne en 2007.
Les quatremillions de livres de fraises représentaient une des
meilleures récoltes pour les producteurs de fraises duNouveau-
Brunswick. La production de bleuets sauvages a donné une
récolte totale de 26,1millions de livres, la plus grande jamais
enregistrée auNouveau-Brunswick – elle surpasse celle de 24,1
millions de livres enregistrée en 2003.

• La production totale de canneberges s'établissait à 6,9millions de
livres, dont plus de troismillions de livres ont été nettoyées à la
nouvelle station réceptrice de BellsMills qui a ouvert officiellement
ses portes en octobre 2007. Ces canneberges nettoyées ont été
vendues aux États-Unis et auQuébec. La petite partie de la culture
qui reste auNouveau-Brunswick est transformée en jus, en vin, en
poudre et en divers autres produits.

• Les volailles et les produits laitiers ont enregistré de grandes
augmentations en 2007 et ajouté 14millions de dollars à leurs
recettes agricolesmonétaires précédentes. Ces produits ont bien
démontré l'importance de leur contribution pour l’ensemble du
secteur agricole de la province au cours des cinq dernières années.

• La superficie totale consacrée à l'avoine est passée de 6 900 à
8 440 hectares en 2007. Cette augmentation de 22 p. 100 est
attribuable à l’incidence réduite desmaladies et à la hausse des
prix des produits de base qui ont renouvelé l'intérêt des
producteurs pour cette culture.

Pommes de terre
45 %

Autres 14 %
Cultures
céréalières 1 %

Cultures
légumières 3 %

Fruits et petits
fruits 10 %

Serriculture
et floriculture 27 %

Volailles 25 %

Porcs 9 %

Bovins 11 %

Oeufs 8 %

Autres 5 %
Produits laitiers 42 %


