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Introduction 

Au Nouveau-Brunswick, la tourbe est considérée comme une substance de carrière et, à ce 

titre, elle appartient au propriétaire foncier. L'extraction de la tourbe sur les terres de la 

Couronne est administrée en vertu de la Loi sur l'exploitation des carrières. La tourbe désigne 

« une matière organique d’origine géologique, excluant le lignite ou autre charbon, qui a un 

contenu organique minimal de soixante-quinze pour cent lorsque pesé à l’état sec ». 

Les tourbières couvrent environ 2 % de la surface terrestre de la province, ce qui équivaut à 

un total estimé à 140 000 ha. Environ 70 % des tourbières ayant un potentiel commercial sont 

situées sur des terres de la Couronne.  

L'industrie de la tourbe au Nouveau-Brunswick 

Vingt-trois entreprises faisaient de l'extraction de tourbe dans la province en 2021, dont treize 

sont titulaires d'une ou de plusieurs baux d'exploitation de tourbière. L’industrie de la tourbe 

est concentrée dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, principalement dans la Péninsule 

acadienne et à l’est de Miramichi, dans la région de Baie-Sainte-Anne. La tourbe extraite des 

terres privées représentait plus de 13 % de la production totale.  

Les données ont été générées à partir des rapports de redevances soumis au gouvernement 

du Nouveau-Brunswick pour la production des baux d'exploitation de tourbière. Donc, seule la 

tourbe qui a été extraite ou traitée dans une exploitation associée à un bail d'exploitation de 

tourbière a été prise en compte, et les valeurs présentées sous-estiment le total pour le 

Nouveau-Brunswick. Des données supplémentaires ont été obtenues à partir de données 

publiées par Statistique Canada et sont citées comme telles.  

Questions 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le spécialiste des ressources 

en tourbe aux coordonnées suivantes : 

À l'attention du spécialiste des ressources en tourbe 

Direction du développement des ressources 

Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie 

C.P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 

Téléphone : 506 453-3826 

Courriel : geoscience@gnb.ca 

mailto:geoscience@gnb.ca


 

 

Industrie de la tourbe du Nouveau-Brunswick en 2021 
  

 2021 

Expéditions   
Ordinaires (millier de ballots) 8 970 
À valeur ajoutée (millier de ballots) 4 535 
Pourcentage de valeur ajoutée 33,6 % 

Valeur  
FAB (millions de dollars CAN) 250,21 $ 
Prix unitaire ordinaire (CAN) 7,51 $ 
Redevances (milliers de dollars CAN) 1 027 $ 

Emploi  
À temps plein 851 
Saisonniers 694 

Destination  
Canada  38,5 % 
États-Unis 58,4 % 
Pacifique 1,4 % 
Autres 1,7 % 

 

Légende 
 

Ballot Le ballot est l’unité de mesure standard de la tourbe. Il désigne un 
volume de 0,170 m3; la tourbe a une humidité d’environ 50 % et est 
comprimée par un facteur de deux à un. 

Emplois Nombre de postes à temps plein (plus de 6 mois par année) et 
saisonniers (moins de 6 mois par année) pour les activités sur les baux 
d’exploitation de tourbières.  

Valeur FAB La valeur des marchandises mesurées franco à bord (FAB) comprend 
tous les coûts de production et autres engagés jusqu’au moment où les 
marchandises sont placées à bord d’un transporteur pour exportation. 
Elle exclut les frais d’assurance et de transport internationaux. 

Redevances Une redevance de 0,10 $ par ballot est payable pour la tourbe extraite 
des terres de la Couronne; la redevance pour la tourbe utilisée pour 
fabriquer des produits à valeur ajoutée est de 0,06 $ par ballot. 

Expéditions Le volume total de tourbe expédiée pendant l’année. Exclut les transferts 
ou les achats entre entreprises de tourbe à l’intérieur du Nouveau-
Brunswick. 

Prix unitaire 
ordinaire 

Le prix ordinaire de la tourbe calculé à partir de la valeur moyenne de la 
production de tourbe des deux années les plus récentes pour lesquelles 
l’information est disponible au Nouveau-Brunswick, telle que publiée par 
Statistique Canada, à l’aide de la formule définie au paragraphe 25(3) 
du Règlement général 93-92 pris en vertu la Loi sur l’exploitation des 
carrières. Il est calculé au moment où les redevances sont dues. 

Tourbe à valeur 
ajoutée  

La tourbe utilisée dans un produit fabriqué dans la province, lorsque ce 
produit est vendu, à volume égal, à un prix FAB usine au moins deux fois 
supérieur au prix de la tourbe ordinaire. 



 

 

Pourcentage de l’industrie canadienne de 2016 à 2021p 

 
Province 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 

Nouveau-Brunswick       

Expéditions 41,0 % 44,9 % 33,5 % 35,4 % 28,8 % 33,2 % 
Valeur  36,7 % 36,0 % 26,1 % 31,2 % 27,3 % 26,7 % 

Nouvelle-Écosse       

Expéditions 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Valeur  0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % X X 

Québec       

Expéditions 23,5 % 22,1 % 27,1 % 30,4 % 27,3 % 26,7 % 
Valeur 22,6 % 22,2 % 25,3 % 24,3 % 23,6 % 23,7 % 

Manitoba       

Expéditions 14,6 % 14,4 % 17,5 % 17,6 % 24,9 % 19,4 % 
Valeur  17,5 % 21,1 % 23,9 % 26,5 % X X 

Saskatchewan       

Expéditions 2,0 % 1,8 % 2,5 % 2,5 % 2,1 % 2,1 % 
Valeur  5,1 % 4,7 % 6,4 % 6,1 % X X 

Alberta       

Expéditions 16,4 % 14,4 % 17,5 % 17,6 % 15,9 % 15,8 % 
Valeur  16,3 % 14,4 % 17,1 % 17,3 % X 17,4 % 

Colombie-Britannique       

Expéditions X 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Valeur  X 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Les données pour 2021 sont préliminaires comme le montre le « p ». Un « X » indique que les données 

sont confidentielles. Les provinces où toutes les données étaient nulles ou confidentielles ont été exclues 

et aucune production de tourbe n’a été enregistrée dans les territoires. Les données brutes de production 

de ce tableau ont été extraites du tableau 16-10-0022-01 Production, expéditions et valeurs des expéditions 

des minéraux métalliques et non métalliques, annuel et Calcul préliminaire de la production minérale au 

Canada par année, tous deux publiés par Statistique Canada.  

 
 

  


