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Le secteur minéral contribue à la création d’emplois et à la prospérité économique de diverses collectivités au Nouveau-
Brunswick. En 2020, le secteur se composait de 72 entreprises d’exploitation minière primaire, qui ont généré des 
revenus de 181,7 millions de dollars. Le Nouveau-Brunswick est le plus important exportateur de produits minéraux 
des Maritimes, ses ventes se chiffrant à 358,8 millions de dollars en 2020. Sa principale destination d’exportation est les 
États-Unis, avec une part de 64 %. En 2020, le secteur a procuré environ 4 260 emplois équivalents temps plein au sein 
des activités primaires et de la transformation.

FA I T S  S A I L L A N T S  D E  2 0 2 0
• La valeur totale de la production minérale primaire du 

Nouveau-Brunswick était estimée à 181,7 millions de dollars 
en 2020, une baisse de 60 % (269,1 millions de dollars) 
par rapport à l’année précédente. Ce recul s’explique en 
grande partie par le déclin des expéditions de métaux, 
de 258,3 millions de dollars en 2019 à 0 $ en 2020. Plus 
particulièrement, les activités de la mine Caribou ont été 
temporairement suspendues en raison d’une chute des prix 
des métaux, en grande partie attribuable à la pandémie de 
COVID-19 qui a généré une incertitude sur le marché et des 
fermetures dans le secteur manufacturier. 

• Les expéditions de tourbe ont augmenté de 2 % 
(1,8 million de dollars) pour s’établir à 100,9 millions 
de dollars en 2020. Cette hausse est attribuable 
à l’augmentation du volume expédié, de 13 % 
(60 kilotonnes) pour atteindre 506.9 kilotonnes en 2020, 
compensant de ce fait largement la chute des prix, de 10 % 
(22,76 $/tonne) pour s’établir à 199,11 $/tonne.

• Comparativement à 2019, la valeur du sable et du 
gravier extraits au Nouveau-Brunswick a augmenté 
de 8,7 millions de dollars (52 %) pour atteindre 
25,3 millions de dollars en 2020. Cette augmentation 
s’explique par une hausse de 34 % du volume, soit 3 312 
kilotonnes expédiées en 2020 contre 2 465 kilotonnes en 
2019, de pair avec une hausse des prix de 13 %, de 6,75 
$/tonne à 7,65 $/tonne. 

• Les expéditions de sel ont totalisé une valeur de 
14,4 millions de dollars en 2020, près de 62 % (5,5 millions 
de dollars) de plus qu’en 2019, cette hausse s’explique par 
une augmentation considérable du volume compensant la 
chute des prix. Le volume expédié, en particulier, a augmenté 
de 122,3 kilotonnes (76 %) pour s’établir à 282,9 kilotonnes, 
alors que le prix moyen a baissé de 4,54 $/tonne (8 %) pour 
atteindre 50,96 $/tonne. À noter qu’en mai 2019, la province 
a conclu un accord pour acheter son approvisionnement en 
sel routier auprès de la mine Nutrien; l’année 2020 était la 
première année complète de ce contrat.

• En 2020, la valeur totale des exportations de produits 
minéraux du Nouveau-Brunswick a baissé de 
63,8 millions de dollars (15 %) pour s’établir à 358,8 millions 
de dollars. Cette baisse s’explique en grande partie par le 
recul des ventes de plomb, de 98,1 millions de dollars (51 %) 
pour atteindre 92,6 millions de dollars. Les exportations de 
tourbe, de ciment et de béton ainsi que celles de fer et d’acier 
ont, au contraire, augmenté respectivement de 21,5 millions 
de dollars (21 %), de 10,5 millions de dollars (198 %) et de 
6,3 millions de dollars (13 %). 

• Le principal marché d’exportation des produits minéraux 
du Nouveau-Brunswick est demeuré les États-Unis, qui ont 
absorbé 231,2 millions de dollars de ventes en 2020, une 
baisse de 38 % (140,4 millions de dollars) par rapport à 2019. 
Les baisses les plus importantes ont été observées dans 
les ventes de plomb et de métaux précieux; cela dit, on a 
observé des augmentations dans les ventes d’autres produits 
principaux, comme la tourbe, le ciment et le béton, ainsi que 
le fer et l’acier. 

• Les marchés de destination importants qui ont augmenté 
en valeur en 2020 sont l’Italie et la Chine, dont les ventes 
respectives se sont établies à 55,6 millions de dollars et 
31,5 millions de dollars. Ces hausses sont attribuables à 
un accroissement des exportations de plomb et de métaux 
précieux vers l’Italie et à l’augmentation des ventes de plomb 
à la Chine. Les exportations vers la Belgique ont, en revanche, 
diminué de 12,5 millions de dollars (72 %) par rapport à 2019. 
Ce recul s’explique par la diminution des ventes de plomb et 
de cuivre.

SURVOL DE L’INDUSTRIE 

Nombre d’entreprises d’exploitation minière 
primaire 72

Nombre d'entreprises de traitement de 
minerais 152

Valeur de la production minérale primaire 181,7 M$

Valeur des expéditions de produits minéraux 
transformés x

Valeur des exportations 358,8 M$

PIB (direct) 464,6 M$

Emplois - Activités primaires1 1 460

Emplois - Activités de transformation2 2 800
x Données supprimées.
1,2 Emplois équivalents temps plein.

Production primaire

PRODUITS

VOLUME 
(KILOTONNES)

VALEUR 
(MILLIONS $)

2019 2020 2019 2020

Tourbe 446,9 506,9 99,2 100,9

Sable et gravier 2 465,5 3 311,8 16,6 25,3

Sel 160,6 282,9 8,9 14,4

Quartz (Silice) x 166,4 x 1,5

Métaux .. .. 258,3 0,0

Autres .. .. x 39,5

Total .. .. 450,9 181,7
Source : Statistiques annuelles de la production minérale, Ressources naturelles 
Canada (juillet 2022). 
.. Données non disponibles.
x Les données sont supprimées en raison d’exigences de confidentialité.
Les statistiques de 2019 ont été révisées par Ressources naturelles Canada.
Pour 2020, la catégorie « autre » comprend des données supprimées pour la chaux 
et la pierre.
Les volumes et les valeurs de production représentent les expéditions des usines, 
des mines et des carrières du Nouveau-Brunswick.

Valeur de production primaire (181,7 millions $)

Bilan de l’activité du secteur 
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Production primaire totale (millions $)

EXPORTATIONS PAR PAYS

PAYS
VALEUR (MILLIONS $)

2019 2020

États-Unis 371,6 231,2

Italie 0,0 55,7

Chine 1,3 32,8

Japon 8,0 7,6

Belgique 17,3 4,9

Mexique 2,0 2,9

Inde 1,1 2,8

Australie 3,9 2,4

Pologne 1,6 2,4

Corée du Sud 2,1 1,7

Colombie 1,1 1,6

Islande 0,0 1,3

Vietnam 0,5 1,2

France 0,9 1,2

Guatémala 1,0 1,2

Autres  10,1 8,0

Total 422,6 358,8 
Source : Données sur le commerce en direct (juillet 2022). 
En raison de l’arrondissement, les chiffres dans les tableaux de ce rapport peuvent 
ne pas correspondre exactement aux totaux fournis.

Exportations par pays (358,8 millions $)

EXPORTATIONS PAR PRODUIT

PRODUITS
VALEUR (MILLIONS $)

2019 2020

Tourbe 100,3 121,8

Plomb 190,7 92,6

Fer et acier 48,8 55,2

Placoplâtre 33,9 31,5

Ciment et béton 5,3 15,8

Articles divers en métaux 16,0 14,9

Métaux précieux 9,3 12,4

Chaux 5,6 5,0

Aluminum 2,8 4,0

Agrégats 3,7 3,0

Verre et verrerie 0,4 2,2

Autres 5,7 0,3

Total 422,6 358,8 
Source : Global Trade Tracker (juillet 2022).

Exportations par produit (358,8 millions $)


