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Bilan du secteur aquacole de 2015
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 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. Au cours des dernières années, l’aquaculture a connu des changements structurels 
importants qui ont favorisé sa croissance. En 2015, les ventes totales du secteur primaire de l’aquaculture étaient évaluées à 163 millions 
de dollars. La même année, les activités de production primaire et de transformation du secteur aquacole ont créé quelque 1 700 em-
plois équivalents temps plein. D’autres espèces commerciales sont produites dans la province en plus du saumon de l’Atlantique et de 
l’huître américaine, notamment la truite arc-en-ciel, l’omble de fontaine (truite mouchetée) et la moule bleue. Des espèces comme le 
pétoncle de baie et l’esturgeon ont un certain potentiel commercial. Ensemble, les espèces autres que le saumon représentent environ 
5 % de la valeur du secteur.

Survol de l’industrie

Nombre de sites d’élevage du saumon 91

Superficie louée pour l’élevage du saumon 
(hectares)

1,725

Nombre de sites d’élevage de poissons d’eau 
douce

56

Superficie louée pour la conchyliculture 
(hectares)

2,667

Nombre de sites conchylicoles1 476

Valeur à la ferme2 162,5 M$

Saumon 155,1 M$

Huîtres 7,4 M$

Exportations de saumon 259,2 M$

Emplois - secteur primaire (ETP) 980

Emplois - secteur de la transformation (ETP) 730
1Ne comprend que les emplacements loués  
2Estimation

Volume et valeur

Espèce Volume (tonnes)

2014 2015

Saumon 17,184 23,391

Huîtres 847 937

Total 18,031 24,328

Espèce Valeur (millions de dollars)

2014 2015

Saumon 127,4 155,1

Huîtres 6,3 7,4

Total 133,7 162,5

3,9 %  Huîtres  4,6 %

96,1 %  Saumon  95,4 %

Volume total par espèce : 
24 328 tonnes

Valeur totale par espèce : 
162,5 M$



Points saillants de 2015
• La valeur de la production aquacole a augmenté d’environ 29 

millions de dollars (22 %) pour atteindre près de 163 millions 
de dollars en 2015.

• La valeur de la production de saumon a augmenté d’environ 
28 millions de dollars (22 %) pour s’établir à 155 millions de 
dollars en 2015. Cette augmentation est attribuable à une 
hausse de 6 200 tonnes du volume de production, qui est 
passé à plus de 24 000 tonnes.

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

• La valeur de la production ostréicole a grimpé de 1,1 million 
de dollars (17 %) pour s’inscrire à 7,4 millions de dollars en 
2015. Cette hausse s’explique principalement par une aug-
mentation du volume de production de 90 tonnes.

• Les exportations de saumon ont augmenté de 110 millions 
de dollars (74 %) pour s’établir à près de 260 millions de 
dollars en 2015. Cette augmentation est surtout attribuable 
à un accroissement de 13 900 tonnes (86 %) de la quantité 
exportée, qui est passée à environ 30 100 tonnes. Presque 
toutes les exportations de saumon du Nouveau-Brunswick 
(99 %) sont vendues aux États-Unis.
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