
Agriculture et agroalimentaire 2008
Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire sont des
éléments importants de l’économie provinciale, combinant 2 776
exploitations agricoles et environ 150 usines de transformation pour
produire des denrées agroalimentaires et des boissons d’une valeur
de 1,27milliard de dollars annuellement. Le secteur offre plus de
6 000 emplois directs dans la production primaire et environ 7 500
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 75%de la
production agricole de la province faisant l’objet d’une
transformation dans la province avant d’atteindre lesmarchés. Le
secteur peut compter sur un réseau étendu demarchés
d’exportation : au-delà de 80 pays, avec des ventes annuelles de plus
de 386millions de dollars. Le secteur de l’agriculture est hautement
diversifié, avec plus de 30 produits de base cultivés au Nouveau-
Brunswick. Les pommes de terre, les produits laitiers, lesœufs et la
volaille, la serriculture et la floriculture comptent ensemble pour plus
de 65%du revenu agricole total de 474millions de dollars en 2008.

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 474,1 millions de dollars
Nombre d’usines de transformation 150
Expéditions de produits et
boissons transformés 1,27 milliard de dollars
Exportations agroalimentaires 386,8 millions de dollars
Emplois en agriculture 6 000
Emplois dans le secteur de la transformation 7 500

Recettes monétaires agricoles – 2008
474,1 M$ Paiements du gouvernement 6 %

Productions
animales 47 %

Productions
végétales 47 %
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Sources for tables and graphics: Statistics Canada

Valeur des produits dominants
Million $

2007 2008
Produits laitiers 90 $ 91 $
Pommes de terre 89 $ 118 $
Volailles 56 $ 65 $
Serriculture et floriculture 53 $ 36 $
Bovins 25 $ 21 $
Porcs 19 $ 16 $
Fruits et petits fruits 19 $ 33 $
Œufs 17 $ 17 $
Cultures légumières 6 $ 6 $
Cultures céréalières 2 $ 3 $
Autres 37 $ 37 $
Paiements du gouvernement 31 $ 29 $

Superficie des cultures
principales

Hectares
2007 2008

Pomme de terre 23 675 22 200
Orge 13 200 11 200
Bleuet 8 900 10 840
Avoine 8 400 10 000
Blé 2 000 2 240

Exportations de produits
agroalimentaires
Par pays Million $

2007 2008
États-Unis 239,4 $ 301,7 $
Venezuela 12,4 $ 16,8 $
Mexique 10,1 $ 7,3 $
Arabie Saoudite 9,8 $ 3,7 $
Guatemala 5,9 $ 1,6 $
Costa Rica 5,3 $ 7,9 $
Cuba 4,7 $ 4,3 $
Chine 0,2 $ 1,2 $
Autres 51,5 $ 42,3 $
Total des exportations 339,3 $ 386,8 $

Par produits Million $
2007 2008

Pommes de terre et produits dérivés 184 $ 218,6 $
Bières 44,2 $ 50,5 $
Plantes, arbres verts, feuillage, etc. 29,8 $ 35,2 $
Préparations pour céréales, pâtes 10,3 $ 13,4 $
Autres 62,7 $ 69,1 $
Total des exportations 331 $ 386,8 $

Valeur totale des productions végétales
en 2008: 217 M$

Valeur totale des productions animales
en 2008: 224 M$

Points saillants
• Malgré des conditions météorologiques parfois défavorables
durant la saison de culture 2008, la valeur des pommes de
terre et des produits de pomme de terre a augmenté, passant
de 89 millions de dollars en 2007 à 118 millions de dollars en
2008, en raison de prix plus fermes sur les marchés. Le
Nouveau-Brunswick reste le deuxième exportateur de
pommes de terre de semence, avec les États-Unis et Cuba
comme principaux marchés.

• La récolte de bleuets a atteint plus de 33 millions de livres en
2008, dépassant le précédent record de 26 millions de livres
établi en 2007.

• Le secteur de la canneberge a vu sa popularité renouvelée en
2008, avec le développement et l’expansion de la capacité de
production existante. Ocean Spray, la plus importante
coopérative de production de canneberge au monde, a
poursuivi ses travaux de plantation dans la région de
Rogersville. Le prix de la canneberge a atteint son sommet
des dernières années en 2008, avec une production totale de
8,9 millions de livres, contre 6,9 millions de livres en 2007.

• La volaille (poulet et dinde) affiche une belle croissance en
2008, ajoutant 8,5 millions de dollars aux revenus agricoles de
l’année précédente, en raison principalement de prix plus
élevés.

• La tourner vers des cultures offrant une meilleure valeur,
comme le maïs et les oléagineux (canola et soja) a contribué à
une augmentation des revenus agricoles tirés des grains, qui
sont passé de 2 millions de dollars en 2007 à 2,9 millions de
dollars en 2008.
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