
Volume total par espèce  
18 031 tonnes métriques

Valeur totale par espèce 
133,7 M$

4,7 %  Huîtres  4,7 %

95,3 %  Saumon  95,3 %

10550

Bilan du secteur aquacole de 2014
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 et aux revenus tirés des activités primaires 
et de transformation. Le secteur occupe le deuxième rang au 
pays, après celui de 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.

Le secteur primaire de l’aquaculture a produit des ventes 
totales évaluées à 134 millions de dollars en 2014. La 
même année, les activités de production primaire et de 
transformation du secteur aquacole ont créé quelque 1 130 
emplois d’équivalents temps plein.

En plus du saumon de l’Atlantique et de l’huître américaine, 
les autres espèces commerciales produites dans la province 
comprennent la truite arc-en-ciel, l’omble de fontaine (truite 
mouchetée) et la moule bleue. D’autres espèces, comme le 
pétoncle de baie et l’esturgeon, montrent un certain potentiel 
commercial. En tout, les espèces autres que le saumon 
représentent 5 % de la valeur du secteur.

aquaculture BILAN DES SECTEURS 2014 
www.gnb.ca/agriculture

Survol de l’industrie

Nombre de sites d’élevage du saumon 95

Superficie louée pour l’élevage du saumon 
(hectares)

1 745

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

83

Superficie louée pour la conchyliculture 
(hectares)

2 549

Emplacements de mollusques et crustacés1 472

Valeur à la ferme2 133,7 M$

Saumon 127,4 M$

Huître 6,3 M$

Exportations de saumon 149,1 M$

Emplois - secteur primaire (ETP) 810

Emplois - secteur de la transformation (ETP) 320
1Ne comprend que les emplacements loués.  
2Estimation

Volume et valeur

Espèce Volume (tonnes)

2013 2014

Saumon 18 837 17 184

Huîtres 739 847

Total 19 576 18 031

Espèce Valeur (M$)

2013 2014

Saumon 117,3 127,4

Huîtres 5,7 6,3

Total 123,0 133,7



Valeur de la production de l’industrie  
du saumon
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Points saillants de 2014
•	 La valeur de la production aquacole a augmenté d’environ 

11 millions de dollars (9 %) pour atteindre près de 134 
millions de dollars en 2014.

•	 La valeur de la production salmonicole a augmenté de 
près de 10 millions de dollars pour s’établir à environ 
127 millions de dollars en 2014. Cela est attribuable 
à l’augmentation de 0,54 dollar la livre du prix à la 
production, qui a atteint 3,36 dollars la livre en 2014.

•	 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 production annuelle avec une certaine 
prudence.

•	 La valeur de la production d’huîtres a augmenté de 0,6 
million de dollars (11 %) et se chiffrait à 6,3 millions de 
dollars en 2014.

•	 Les exportations de saumon se chiffraient à environ 
149 millions de dollars, comparativement à 229 millions 
de dollars en 2013. Cette réduction est attribuable à un 
déclin de la quantité exportée d’environ 13 200 tonnes 
(45 %), soit 16 160 tonnes en 2014. Toutefois, les prix à 
l’exportation ont augmenté de 0,65 dollar la livre, pour se 
fixer à 4,18 dollars la livre en 2014.




