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Recettes monétaires agricoles en 2011 532M$

Valeur totale des productions  
animales en 2011 : 245M$

Recettes monétaires agricoles de 2001-2011
Valeur totale des productions  
végétales en 2011 : 264 M$

Valeur des principaux produits (Millions de dollars)

2010 2011

Pommes de terre 115,0 141,9

Produits laitiers 93,9 99,0

Volailles et œufs* 93,8 99,3

Fleurs, serres et gazon 38,0 36,6

Produits de l’érable 18,6 21,7

Bovins 20,6 23,6

Fruits et petits fruits 27,2 32,0

Porcs 13,5 13,6

Céréales 4,7 4,8

Autres 29,5 35,9

Paiements du gouvernement 24,1 24,9

*Note : Estimation

Agriculture et agroalimentaire 2011
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est un pilier 
important de l’économie provinciale : il crée des emplois, génère 
des revenus et produit des aliments pour les collectivités rurales et 
urbaines. Le secteur compte 2 611 exploitations agricoles et environ 
150 usines de transformation qui génèrent des recettes monétaires 
agricoles de 533 millions de dollars et des produits agroalimentaires 
transformés d’une valeur de 1,12 milliard de dollars. Le Nouveau-
Brunswick bénéficie de l’un des niveaux de transformation à 
valeur ajoutée les plus élevés au pays dans le secteur agricole 
et agroalimentaire : près de 80 % de la production agricole néo-
brunswickoise fait l’objet d’une transformation dans la province avant 
d’atteindre le marché. Le secteur peut compter sur un réseau étendu 
de marchés d’exportation : au-delà de 80 pays, avec des ventes 
annuelles évaluées à 520 millions de dollars en 2011. Le secteur est 
hautement diversifié, avec plus de 30 produits de base cultivés au 
Nouveau-Brunswick. Les pommes de terre, les produits laitiers, les 
volailles et les œufs, les fruits et les petits fruits, et les bovins ont 
représenté plus de 70 % des recettes monétaires agricoles totales en 
2011. Sur le plan de l’emploi, les activités de production primaire et de 
transformation secondaire ont généré environ 5 100 et 7 650 emplois 
équivalents temps plein, respectivement.

Industrie agricole et agroalimentaire

Nombre d’exploitations agricoles 2 611

Superficie des terres agricoles 379 526

Superficie des terres cultivées 142 138

Capital agricole total 2.5 G$

Recettes monétaires agricoles 533M$

Nombre d’usines de transformation 150

Expéditions de produits transformés 1.12G$

Exportations agroalimentaires 520M$

Emplois en agriculture 5 100

Emplois dans le secteur de la 
transformation

7 650

agriculture BILAN DES SECTEURS 2011
www.gnb.ca/agriculture

Exportations de produits agroalimentaires 
(Millions $)

par pays $ Millions
2010 2011

États-Unis 276,1 444,2

Venezuela 13,9 7,4
Australie 8,0 10,6
Costa Rica 6,6 7,0
Petites îles éloignées des États- 
Unis

6,3 5,7

Mexique 5,4 4,5
Cuba 4,7 1,4
Japon 3,3 2,9
Arabie Saoudite 3,2 2,2
Bahamas 2,6 2,3
Koweït 2,2 2,7
Autres 26,5 29,4
Exportations totales 358,9 520,3

Par produit $ Millions
2010 2011

Pommes de terre et produits 
dérivés

204,7 370,9

Bière 51,5 50,9
Arbres, plantes et fleurs 30,0 29,5
Préparation pour céréales, pâtes 11,5 10,8
Produits de l’érable 7,6 10,0
Animaux vivants 2,8 2,7
Autres 50,8 45,5
Exportations totales 358,9 520,3

Points saillants de 2011
• Cette année, pour la première fois, les recettes monétaires 

agricoles ont franchi la barre de 500 millions de dollars, 
soit une hausse de plus de 50 millions de dollars 
comparativement à 2010. En termes relatifs, les recettes 
monétaires ont progressé à un taux nominal de 11 % (soit 
plus de 7 %, en tenant compte du taux d’inflation). Il s’agit 
du taux de croissance annuelle le plus important au cours 
des dix dernières années.

• Par rapport à 2010, les recettes de tous les principaux 
secteurs de production (pommes de terre, produits laitiers, 
bœuf, volaille et œufs, fruits et légumes, porc et céréales) 
ont augmenté.

• Les recettes monétaires dans le secteur de la pomme de 
terre ont enregistré une hausse importante, de 27 millions 
de dollars (23,4 %), en raison d’une augmentation de la 
production au cours de la campagne agricole de 2010 et 
des prix plus élevés pour les ventes de l’année 2011. On 
s’attend cependant à ce que les recettes monétaires de 
2012 enregistrent un recul en raison de problèmes d’un 
taux d’humidité trop élevé et d’une production plus faible 
pour la récolte de 2011.

Superficie de production des principales 
cultures (Hectares)

2010 2011

Pommes de terre 20 841 20 963

Orge 9 400 8 900

Bleuets 10 924 11 301

Avoine 9 400 8 500

Blé 1 900 2 200

• Les recettes monétaires dans le secteur laitier et du 
bœuf ont progressé de 5 millions de dollars (5 %) et de 
3 millions de dollars (15 %), respectivement, en raison 
de l’augmentation des prix. Par ailleurs, les recettes 
monétaires dans l’industrie du porc ont légèrement 
augmenté en raison d’une augmentation des prix, même 
si la production a enregistré un recul.

• Par rapport à 2010, la valeur des exportations de produits 
agricoles et agroalimentaires du N.-B. a augmenté de 
161 millions de dollars (45 %), les exportations vers les É.-U. 
ayant enregistré une hausse de 168 millions de dollars 
(61 %). Comparativement à 2010, les exportations vers 
l’Australie et le Costa Rica ont également augmenté.

• Les exportations de pommes de terre et des produits 
dérivés ont augmenté de 166 millions de dollars (81 %) par 
rapport à 2010. La presque totalité de cette augmentation 
des exportations concerne le marché des É.-U., en raison 
d’une augmentation de la demande américaine. Les 
exportations de produits de l’érable ont aussi connu une 
progression par rapport à 2010.




