Industrie agricole en Nouvelle-Écosse
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vient en aide aux
agriculteurs et aux transformateurs de la Nouvelle-Écosse grâce à des
investissements dans les programmes de gestion des risques, les
sciences et la technologie, l’innovation, le développement des marchés
et le commerce. Ce faisant, il permet de créer les conditions propices à
la compétitivité et au succès des producteurs et des transformateurs et
de fournir les meilleurs services possible aux producteurs et au secteur.

PIB total :

Population :

940 800 (2013)

Changements par rapport au dernier
recensement :

2,1 %

Pourcentage de la population nationale :

2,7 %
36,4 G$ (2013,
prévisions)

PIB total :

Coup d’œil sur le Canada
Population :

Coup d’œil sur la Nouvelle-Écosse

35,2 millions (M) (2013)
1,6 billion (T)$ (2013)*

Exportations agroalimentaires
en 2012 :

43,6 milliards (G)$

Importations agroalimentaires
en 2012 :

33,1 G$

Balance commerciale en 2012 :

10,5 G$

*Ajusté en dollars de 2007.

Les trois premiers groupes d’exportations agroalimentaires
canadiennes en importance sont les suivants : oléagineux et
produits oléagineux (p. ex., canola, huile de canola et soja), céréales et
produits céréaliers (p. ex., blé) et animaux vivants, viandes rouges et
autres produits d’origine animale (p. ex., porc surgelé).
Les trois premiers groupes d’importations agroalimentaires
canadiennes en importance sont les suivants : fruits et légumes
frais et transformés, boissons et jus (p. ex., vin, bière et café), à
l’exception des fruits, et les autres produits agroalimentaires.
Les cinq principaux produits de la mer exportés sont :
crabe congelé, saumon, homard congelé, homard vivant et crevettes
congelées.
Sources : Service d’exportation agroalimentaire (SEA) d’AAC de 2012, Données sur le
commerce international de marchandises du Canada — Tableau 379-0031 de Statistique
Canada 2012, et calculs d’AAC.

Ratio dette-PIB :
Taux de croissance du PIB prévu :
Taux de chômage :

35,8 % (2013-2014,
prévisions)
2,0 % (2014, prévisions)
8,9 % (février 2014)

Sources : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada. RBC, Perspectives
provinciales, mars 2014, Tableau fiscal provincial de la RBC, 28 mars 2014 et catalogue
no 71-001-X de Statistique Canada.

Aperçu des exploitations agricoles
Exploitants agricoles : 5 100 (1,8 % du total canadien)
Nombre d’exploitations agricoles : 3 905 (2 % du total canadien)
Taille moyenne des exploitations : 261 acres (total d’un million d’acres)
Source : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada.

Contribution des secteurs agricoles,
agroalimentaires et manufacturiers
Recettes agricoles : 585,5 M$ (2012) (1,1 % du total canadien)
Valeur de la transformation alimentaire : 1,9 G$ (2011)*
Valeur de toute l’activité manufacturière : 10,6 G$ (2011)
Le système agricole et agroalimentaire de la Nouvelle-Écosse est
très diversifié. Les exploitations de produits laitiers et de fourrures
rapportent la plus grande part des recettes agricoles. La NouvelleÉcosse représentait 2,4 % (2011) des ventes canadiennes de produits
alimentaires ou de boissons transformés, la transformation des fruits
de mer, des produits laitiers et des aliments pour animaux étant ses
principales sous-industries de la transformation des aliments, selon la
valeur des livraisons.
*Les ventes manufacturières de boissons ne sont pas prises en compte en raison des règles
de confidentialité.
Sources : Tableau 002-0001 de Statistique Canada, EAMEF de 2011 et calculs d’AAC.

PIB

Canada
Le produit intérieur brut (PIB) réel (en dollars de 2007) du système
canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire s’élevait à 103,4 G$
en 2012, pour représenter 6,7 % du PIB national. Voici quels ont été les
apports respectifs des sous-secteurs au PIB total :

Origine des produits agricoles et agroalimentaires de la
Nouvelle-Écosse (2009)

 Agriculture primaire (1,1 %)
 Transformation – aliments, boissons et tabac (1,7 %)
 Vente au détail/vente en gros (1,8 %)
 Fournisseurs d’intrants et de services (0,6 %)
 Services alimentaires (1,4 %)

Source

%

Nouvelle-Écosse

32

Reste du Canada

48

Étranger

20

Total

100*

Sources : Tableau 386-0002 de Statistique Canada : Flux du commerce interprovincial et
international aux prix des producteurs 2009 et calculs d’AAC.

Nouvelle-Écosse
En 2012, la contribution de la Nouvelle-Écosse au PIB de l’agriculture
et de la transformation des aliments était la suivante :

*Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100, puisqu’ils ont été arrondis au point de
pourcentage le plus près.

Origine de la plupart des importations
agroalimentaires en 2012 :

 1,9 % du PIB canadien du secteur de l’agriculture et de la transformation alimentaire;
 2,2 % du PIB total de la province.

 Union européenne (40,6 %)
 États-Unis (19,3 %)
 Australie (7,5 %)

Sources : Statistique Canada, tableau 379-0025 : PIB aux prix de base 2012 et totalisations
spéciales pour AAC.

Données sur le commerce de la Nouvelle-Écosse

Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.

 En 2012, les exportations agroalimentaires de la Nouvelle-Écosse ont
totalisé 230 M$. Ce total correspond à une augmentation de 8,9 %
par rapport à la moyenne sur cinq ans (2007-2011).
 En 2012, les premières exportations agroalimentaires en importance
de cette province ont été les fruits et les noix (p. ex., baies fraîches et
congelées), à 116 M$; les autres produits agroalimentaires, à
21 M$; les autres produits d’origine animale (p. ex., fourrures), à
18 M$; et les légumes (p. ex., légumes congelés), à l’exception des
pommes de terres, à 17 M$.
 Les exportations de produits de l’agriculture primaire, évaluées à
42,9 M$ en 2012, ont représenté 19 % des exportations agricoles et
agroalimentaires de la Nouvelle-Écosse.
 Les exportations de produits transformés, évaluées à 187,5 M$ en
2012, ont représenté 81 % des exportations agricoles et agroalimentaires de la Nouvelle-Écosse.

Où les producteurs agricoles et les transformateurs de produits
alimentaires de la Nouvelle-Écosse vendent-ils leurs produits?
Les exploitants de la Nouvelle-Écosse en agriculture primaire et en
transformation alimentaire vendent leurs produits partout au Canada
et ailleurs dans le monde. En 2009, 39 % de la production agricole et
agroalimentaire de la province a été achetée par ses habitants, 32 % a
été vendue à d’autres provinces et territoires et 29 % a été exportée vers
des marchés extérieurs.
Destination des produits agricoles et agroalimentaires de la
Nouvelle-Écosse (2009)

Destination

%

Nouvelle-Écosse

39

Reste du Canada

32

Étranger

Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.

Total

29
100*

Sources : Tableau 386-0002 de Statistique Canada : Flux du commerce interprovincial et
international aux prix des producteurs 2009 et calculs d’AAC.

Marchés*
*En raison des données limitées, les renseignements de cette section devraient être utilisés
avec précaution.

*Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100, puisqu’ils ont été arrondis au point de
pourcentage le plus près.

D’où viennent les aliments de la Nouvelle-Écosse?
La Nouvelle-Écosse tire ses aliments de divers endroits, y compris de
la province, d’autres provinces ou territoires canadiens et de l’étranger.
En 2009, 32 % de tous les produits agricoles et agroalimentaires
vendus en Nouvelle-Écosse ont été achetés à des producteurs ou à
des transformateurs de la province, 48 % venaient d’autres régions du
pays, et 20 % étaient importés (pays étrangers).

En 2012, les principaux marchés
d’exportation étaient les suivants :
 États-Unis (54,2 %)
 Union européenne (27,1 %)
 Japon (8,3 %)
Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.
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Emploi

 Programme pour l’avancement du secteur canadien de l’agriculture et
de l’agroalimentaire (PASCAA) et Programme canadien d’adaptation
agricole (PCAA) – Conseil d’adaptation agricole – 1,1 M$
 Volet national du PASCAA et du PCAA – fonds alloués à la NouvelleÉcosse – 0,003 M$
 Programme international du Canada pour l’agriculture et
l’alimentation (PICAA) et programme Agri-marketing – 0,08 M$

En 2012, le système agricole et agroalimentaire de la Nouvelle-Écosse
a employé 57 400 personnes, réparties de la façon suivante :
Emplois et nombre d’établissements du secteur agricole et
agroalimentaire de la Nouvelle-Écosse

Industrie
Agriculture primaire

Employés Établissements
(2012)
(2012)
5 600*

3 905

Fabrication de produits
alimentaires et de boissons

8 900

280

Vente au détail/Vente en gros
Épiceries

18 000

677

Service d’alimentation
Restaurants

24 900

1 945

Source : Recueil de données de la Direction générale des politiques stratégiques d’AAC, 2012.

Principaux secteurs
Le secteur de la fabrication alimentaire et non alimentaire contribue
de façon importante à l’économie de la Nouvelle-Écosse, avec environ
460 entreprises qui transforment des produits agricoles bruts et des
produits de la mer pour en faire une diversité de produits à valeur ajoutée.
Les deux secteurs clés sont la transformation du bleuet sauvage et la
transformation des pelleteries de vison (avec des revenus d’exportation
déclarés de 97 M$ et de 125 M$, respectivement, en 2012).

Les fournisseurs d’intrants ont été exclus en raison des règles provinciales de confidentialité
mais ils sont compris dans le total.

Les secteurs soumis à la gestion de l’offre (produits laitiers, volaille et
œufs) comptent pour 44 % des recettes agricoles mesurées d’après les
revenus à la ferme. De façon générale, le secteur des produits laitiers
est celui qui génère le plus de revenus, suivi par la fourrure (vison) et
le poulet. Les œufs, les bovins, les bleuets, les légumes, les fleurs, les
arbres de Noël et les pommes sont d’autres secteurs qui contribuent à
la valeur à la ferme.

*L’expression « Nombre total des travailleurs payés » de l’EPA annuelle 2012 de Statistique
Canada a été utilisée. Elle est différente de celle du Recensement agricole « Nombre
d’exploitants ». Elle a été choisie par souci de comparabilité entre les industries agricoles et
agroalimentaires.
Sources : Statistique Canada, EPA annuelle 2012 et totalisation spéciale pour AAC, Tableau
551-003, Tableau 080-0023 : Sondage annuel sur la vente au détail 2012, Recensement
agricole 2011 et données sur les services alimentaires de l’ACRSA de 2013.

La Nouvelle-Écosse possède un secteur des poissons et fruits
de mer diversifié qui contribue de façon notable à l’économie de la
province. En 2012, les débarquements de poissons commerciaux en
Nouvelle-Écosse étaient évalués à plus de 768 M$. En ce qui concerne
la valeur des débarquements, les principales espèces étaient le homard
(382 M$), les pétoncles (104 M$), le crabe des neiges (91 M$), la
crevette (53 M$) et le flétan (22 M$). L’industrie aquacole continue
de croître : les ventes déclarées en 2012 étaient évaluées à plus de
52 M$. Les exportations de poissons et de produits de la mer de la
province dépassaient les 922 M$ en 2012.

Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du
secteur agroalimentaire de la Nouvelle-Écosse
 En Nouvelle-Écosse, les dépenses totales nettes s’élevaient à 37 M$
par an, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014.
 Ces dépenses représentaient des dépenses administratives
du Ministère (fonctionnement et capital) et des dépenses de
programmes (subventions et contributions).
 Les données sont présentées selon les exercices et, dans certains
cas, ont été réparties et pondérées entre les provinces, selon
certains facteurs.
 Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital, y
compris la recherche et l’inspection, ont représenté 19 M$ par an,
en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014. Au cours de la même
période, les dépenses liées aux programmes se sont chiffrées en
moyenne à 20 M$.

Les perspectives de l’industrie agricole et agroalimentaire sont
considérées comme bonnes en raison de l’intérêt renouvelé que portent
l’industrie et les gouvernements à l’innovation et à la compétitivité.
L’abondance de terres arables en Nouvelle-Écosse, l’accès à
d’importants marchés d’exportation (p. ex., l’est des États-Unis et
l’Union européenne) ainsi que l’amélioration de l’infrastructure sont
autant de possibilités de croissance. La stimulation de la croissance
du secteur privé au moyen du commerce, de l’innovation et de la
diversification à l’échelle internationale et interprovinciale est une
priorité. Le Perennia Innovation Centre joue un rôle crucial pour ce qui
est de combler l’écart de commercialisation entre la R-D agricole des
agroentreprises qui démarrent et celle des entreprises qui sont bien
établies. La province investit également dans le renouvellement de
secteurs clés tels que les pommes, le vin et le bœuf d’embouche.

Voici la moyenne des dépenses fédérales dans des domaines de
programmes choisis :
 Soutien et stabilisation du revenu agricole – 6,2 M$
 Programmes de recherche – 1,4 M$
 Programmes d’inspection – 1,2 M$
 Programmes environnementaux – 1,4 M$
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La Nouvelle-Écosse héberge également un certain nombre de chefs de
file de l’industrie, dont les suivants :
 Oxford Frozen Foods, plus gros fournisseur mondial de bleuets
sauvages congelés
 Acadian Seaplants, plus gros fabricant au monde de produits de
spécialité à base d’algues marines
 Clearwater Seafoods, chef de file mondial dans la récolte, la transformation et la distribution de mollusques et de crustacés
 Nova Agri Inc., chef de file en matière de culture, de transformation
et d’exportation de fruits et légumes frais
 Terra Beata Farms Ltd., producteur, acheteur, transformateur et
marchand de canneberges de l’Atlantique
L’intérêt des consommateurs à soutenir l’industrie locale, à promouvoir
la durabilité de l’environnement et à protéger leur santé a servi
de catalyseur à l’industrie, qui a pu ainsi explorer des innovations
au chapitre des processus et des produits, de la bioénergie et des
bioproduits pour des utilisations tant alimentaires que non alimentaires.
Sources : Statistique Canada, ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse, ministère des
Pêches et des Océans, Conseil économique des provinces de l’Atlantique
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Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du secteur agroalimentaire de la Nouvelle-Écosse
(000 $)

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Moyenne

18 427

18 451

19 314

18 289

18 506

18 597

Recherche

3 221

3 077

3 209

3 901

3 913

3 464

Inspection

7 994

7 838

8 560

8 426

8 563

8 276

Autres dépenses de fonctionnement

6 701

7 073

7 034

5 658

5 698

6 433

511

463

512

304

332

424

Dépenses totales de programme

31 135

18 866

14 809

18 055

17 312

20 035

Soutien et stabilisation du revenu

11 722

5 017

5 682

4 873

3 825

6 224

Aide spéciale et réduction des coûts

921

594

1

0

1 388

581

Assurance-récolte et assurance-production

709

705

561

676

639

658

Aide financière

3 255

80

264

966

-18

909

Recherche

1 039

582

1 895

1 244

2 201

1 392

Inspection des aliments

2 840

826

821

1 222

408

1 223

Marketing et commerce

638

667

666

801

481

651

Développement rural et régional

8 380

8 355

3 178

6 231

5 767

6 382

Environnement

1 220

1 696

1 311

1 730

1 282

1 448

412

343

432

312

1 338

567

Dépenses brutes totales

49 562

37 316

34 123

36 344

35 818

38 633

Recouvrements

(1 971)

(1 926)

(1 424)

(2 116)

(1 792)

(1 846)

Dépenses nettes totales

47 591

35 390

32 699

34 228

34 026

36 787

876

1 844

843

754

1 200

1 103

PASCAA (volet national)

0

16

0

0

0
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PICAA et PAM

0

124

151

113

0

78

Dépenses totales de fonctionnement
et en capital

Autres dépenses en capital

Autres programmes

Programmes spéciaux comportant des dépenses de programme
PASCAA et PCAA (Conseil de l'adaptation
agricole)

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2013.
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