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Bilan du secteur aquacole de 2018
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 transfor-
mation 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 94 pour cent de la valeur du secteur. La conchylicul-
ture est également en pleine expansion; la principale espèce 
cultivée est l’huître américaine. En 2018, les ventes totales 
du secteur primaire de l’aquaculture étaient évaluées à 288 
millions de dollars. La même année, le secteur aquacole a 
créé directement 665 emplois équivalents temps plein dans 
la production primaire.

Survol de l’industrie
Nombre de sites d’élevage du saumon 89

Superficie louée pour l’élevage du saumon 
(hectares)

1 712

Nombre de sites conchylicoles 505

Superficie louée pour la conchyliculture 
(hectares)

2 825

Valeur à la ferme 1 288,4 M$

Saumon 270,5 M$

Huîtres 17,8 M$

Exportations de saumon 415,5 M$

Exportations d’huîtres 6,1 M$

PIB - secteur primaire (direct) 79,3 M$

Emplois - secteur primaire (ETP) 2 665
Remarque : les «sites» désignent les sites de grossissement commerciaux.
1 Estimation.
2 Les statistiques sur l’emploi ne doivent pas être comparées aux années 
précédentes, car une source de données différente a été utilisée 
(Statistique Canada, tableau 36-10-0489-01).

Volume total par espèce : 30 158 tonnes

Production volume et valeur
Espèces Volume (tonnes)

2017 2018

Saumon 23 867 28 289

Huîtres 1 250 1 869

Autre  48  0

Total 25 164 30 158

Espèces Valeur (millions de dollars)

2017 2018

Saumon 227,8 270,5

Huîtres 12,1 17,8

Autre 0,2 0,0

Total 240,1 288,4
Remarque : En raison de l’arrondissement, les chiffres dans les tableaux 
ci-dessus peuvent ne pas s’additionner précisément aux totaux fournis.
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Faits saillants de 2018
• La valeur de la production aquacole a enregistré une 

hausse considérable de 48 millions de dollars (20 pour 
cent) pour atteindre 288 millions de dollars en 2018. Tant 
la valeur de la production salmonicole que celle de la 
production ostréicole ont augmenté 

• La valeur de la production salmonicole s’est accrue de 
43 millions de dollars (19 pour cent) pour atteindre 271 
millions de dollars en 2018. Cette hausse sensible est 
attribuable à l’augmentation du volume de saumon 
d’élevage. Le volume de saumon d’élevage, en particulier, 
a augmenté de 4 422 tonnes (19 pour cent) pour atteindre 
28 289 tonnes en 2018.

• 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. 

• Par rapport à 2017, la production d’huîtres a augmenté 
considérablement en valeur de 5,7 millions de dollars (47 
pour cent) à 18 millions de dollars en 2018. Cela s’explique 
par une augmentation significative du volume récolté (de 
50 pour cent), de 1 250 tonnes à 1 869 tonnes, dépassant 
ainsi une légère baisse du prix moyen (de 2 pour cent), 
de 9,69 $/kg à 9,53 $/kg.

• Les exportations de saumon ont augmenté de 24 millions 
de dollars (6 pour cent) pour atteindre 415 millions de 
dollars en 2018, en raison d’une légère croissance du 
volume des exportations et du prix moyen du marché. 

• La principale destination des exportations du saumon du 
Nouveau-Brunswick était les États-Unis, avec une valeur de 
377 millions de dollars, une augmentation de 6,7 millions 
de dollars (2 pour cent) en comparaison à 2017. Les autres 
marchés clés à avoir connu des hausses notables étaient 
la Chine, 7,9 millions de dollars (81 pour cent) et Taïwan, 
7,8 millions de dollars (177 pour cent).

• Les exportations d’huîtres ont augmenté de 0,4 million 
de dollars (7 pour cent) pour atteindre 6,1 millions de 
dollars en 2018, la quasi-totalité des ventes étant destinée 
aux États-Unis. Cette hausse de la valeur est largement 
attribuable à une hausse du volume des exportations.

Valeur de la production de l’industrie du saumon
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Exportations de saumon par pays 

Pays Valeur (millions de dollars)

2017 2018

États-Unis 370,5 377,2

Chine 9,7 17,6

Taïwan 4,4 12,3

Vietnam 1,1 2,8

Israël 3,9 2,6

Hong Kong 0,3 1,9

Autre 1,9 1,0

Total 391,8 415,5
Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique (octobre 2019).
Remarque : En raison de l’arrondissement, les chiffres du tableau peuvent 
ne pas s’additionner précisément aux totaux fournis.

États-Unis 
90,8 % 

4,2 % 
3,0 % 

0,7 % 
0,6 % 

0,5 % 
0,2 % 

Chine 
Taïwan 
Vietnam 
Israël 

Hong Kong 
Autre 

Exportations de saumon par pays : 415,5 M$
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