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Bilan du secteur aquacole de 2016
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 repré-
sente environ 96 % de la valeur du secteur. La conchyliculture est 
également en pleine expansion; la principale espèce cultivée est 
l’huître américaine. En 2016, les ventes totales du secteur primaire 
de l’aquaculture étaient évaluées à 248 millions de dollars. La même 

année, les activités de production primaire et de transformation 
du secteur aquacole ont créé directement quelque 2 700 emplois 
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 l’Arctique, la truite mouchetée et la moule bleue. Ensemble, 
les espèces autres que le saumon représentent environ 4 % de la 
valeur du secteur. L’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI) a 
également contribué à la production précommerciale de moules 
et de varech dans certaines exploitations d’élevage de saumon 
de l’Atlantique.

Survol de l’industrie
Nombre de sites d’élevage du saumon 94

Superficie louée pour l’élevage du saumon 
(hectares)

1 725

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

63

Superficie louée pour la conchyliculture 
(hectares)

2 497

Nombre de sites conchylicoles1 465

Valeur à la ferme2 247,7 M$

Saumon 238,9 M$

Huîtres 8,8 M$

Exportations de saumon 425,1 M$

PIB - secteur primaire (direct) 66,4 M$

Emplois - secteur primaire (ETP) 1 500

Emplois - secteur de la transformation (ETP) 1 160
1Ne comprend que les emplacements loués, 2Estimation

Volume et valeur
Espèce Volume (tonnes)

2015 2016

Saumon 23 391 26 999

Huîtres 937 1 080

Total 24 328 28 079

Espèce Valeur (millions de dollars)

2015 2016

Saumon 155,1 238,9

Huîtres 7,4 8,8

Total 162,6 247,7

3,8 %  Huîtres  3,6 %

96,2 %  Saumon  96,4 %

Volume total par espèce : 
28 079 tonnes

Valeur totale par espèce : 
247,7 M$



Points saillants de 2016
• La valeur de la production aquacole a augmenté d’environ 85 

millions de dollars (52 %) pour atteindre près de 248 millions 
de dollars en 2016.

• La valeur de la production de saumon a augmenté d’environ 
84 millions de dollars (54 %) pour s’établir à 239 millions de 
dollars en 2016. Cette augmentation découlait d’une hausse 
de 2,21 $ du prix par kg (33 %), qui s’est établi à 8,85 $ par 
kg, et d’une augmentation de 3 600 tonnes du volume de 
production (15 %), qui est passé à 27 000 tonnes. Cela reflète 
de meilleures conditions du marché.

• 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 chan-
gements de production annuelle avec prudence.

• La valeur de la production ostréicole a grimpé de 1,4 million 
de dollars (19 %) pour atteindre 8,8 millions de dollars en 
2016. Cette hausse s’explique principalement par une aug-
mentation de 140 tonnes (15 %) du volume de production, 
qui est passé à 1 080 tonnes.

• Les exportations de saumon ont augmenté de 166 millions 
de dollars (64 %) pour s’établir à un total de 425 millions de 
dollars en 2016. Cette augmentation était attribuable à une 
hausse de 2,27 $ par kg (26 %) du prix à l’exportation, qui 
s’est établi à 10,90 $ par kg, et à un accroissement de 9 000 
tonnes (30 %) de la quantité exportée, qui est passée à environ 
39 000 tonnes. Les États-Unis et la Chine étaient les principales 
destinations des exportations et représentaient une part de 
marché de 92 % et de 6 %, respectivement.

• 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 lié à la production salmonicole à Terre-Neuve-et-
Labrador et en Nouvelle-Écosse.
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