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Définition du secteur

La fabrication industrielle est une catégorie de la transformation des métaux qui concerne 
la production d’équipement de traitement et d’équipement auxiliaire à usage industriel, en 
particulier dans les projets de construction à grande échelle. Elle ne comprend pas les produits de 
consommation en métal. La transformation des métaux implique la construction de composants 
métalliques ou modules conçus, découpés, brûlés, profilés, usinés et soudés pour former le produit 
final. Dans la plupart des cas, les ateliers de fabrication préparent surtout des composants en métal à 
souder et à assembler.

Vue d’ensemble de l’industrie

Le secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick repose en grande partie sur 
une industrie de la métallurgie qui est à l’origine de près de 197 millions de dollars du produit 

intérieur brut (2011, en $ de 2002). Dans la province, environ 100 entreprises de fabrication 
industrielle fournissent un emploi bien rémunéré et hautement qualifié à 2 000 personnes. Plus de 
170 firmes néo-brunswickoises d’ingénierie soutiennent le secteur. La fabrication industrielle est 
représentée par les Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) et l’Association des entreprises 
métallurgiques du Nouveau-Brunswick (AEMNB), des organismes qui préconisent et encouragent la 
coopération dans le secteur.

Dans la fabrication industrielle, les contrats sont en général de grande envergure. Une approche 
modulaire de la construction peut être adoptée avec des clients de différentes branches, entre autres 
les secteurs de l’énergie nucléaire, du pétrole et du gaz, de la construction navale (chantiers navals) et 
des projets (commerciaux et institutionnels) d’ingénierie civile et d’ingénierie structurale.

En général, les contrats de fabrication industrielle valent des millions de dollars. Si de tels contrats 
peuvent sembler hors de la portée des petites et moyennes entreprises, ces dernières ont des 
possibilités réelles de remplir différents rôles dans la chaîne d’approvisionnement d’un contrat 
important. La chaîne d’approvisionnement se compose d’une succession d’opérations, de processus 
et de ressources nécessaires pour transformer des matières premières et des composants en produit 
fini. Pour développer le secteur, il faut déterminer les étapes clés de la chaîne d’approvisionnement 
qui sont susceptibles d’être des critères de choix pour les entreprises typiques d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction (IAC) à la recherche d’un chantier de fabrication industrielle. 

La fabrication modulaire, une méthode de production qui permet la conception, la fabrication et 
l’assemblage simultanés à distance de petits composants pour former une structure ou un système 
complet, est une nouvelle tendance dans les grands projets de construction industrielle. Cette 
méthode permet d’expédier séparément des éléments préfabriqués qui seront montés sur place 
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pour former la structure complète. C’est une pratique courante dans les industries nucléaire et 
pétrolière. La fabrication modulaire compte quatre étapes :

1.  Approbation de la conception par le client et les organismes de réglementation
2.  Montage des composants des modules dans un environnement contrôlé
3.  Transport des modules jusqu’à leur destination finale
4.  Assemblage des éléments modulaires pour achever le procédé industriel 

La fabrication modulaire peut réduire les coûts et les délais et améliorer significativement la qualité 
et la sécurité en permettant un meilleur contrôle de l’environnement de production. Cette pratique 
contraste avec la construction de type classique, qui a lieu sur place. 

Plusieurs entreprises au Nouveau-Brunswick ont développé leurs activités en fournissant des 
modules pour de grands projets à des entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de 
construction (IAC). Ces dernières années, des entreprises du Nouveau-Brunswick ont fabriqué des 
modules pour des dizaines de millions de dollars, pour des projets locaux et des marchés en Alberta, 
au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et au Texas. 

L’examen du secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick révèle les forces, faiblesses, 
possibilités et menaces (FFPM) suivantes.

Forces 

• Entreprises diversifiées qui ont la polyvalence nécessaire pour s’adapter à la demande 
changeante du marché et assurer des délais serrés et des séries limitées

• Présence de grandes sociétés d’ingénierie qui ont une réputation bien établie sur les marchés 
mondiaux et qui s’appuient sur l’expertise en matière de conception des facultés locales 
d’ingénierie

• Atouts stratégiques en matière d’infrastructures : ports maritimes en eau profonde libres de 
glace et bâtiments pour travaux de montage intérieur

• Main-d’œuvre expérimentée pour contrats dans les secteurs minier, pétrolier et gazier 

• Capacités locales de formation : collèges communautaires, établissements privés, secteur 
privé

Possibilités

• Exploitation de la situation géographique stratégique de la province, à proximité de marchés 
émergents pour les ressources naturelles (pétrole, gaz, extraction minière)

• Grands projets dans les Maritimes, le Nord du Québec, à T.-N.-L. et en Alberta liés aux 
ressources naturelles et à la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de 
construction navale 

• Création d’alliances commerciales stratégiques dans la chaîne d’approvisionnement locale 
(coentreprise, consortium)
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Faiblesses

• Coûts élevés du transport et des matières premières pour des produits spécifiques

• Manque d’expérience des nouveaux entrants dans le secteur

• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains métiers de la fabrication

• Image de faible productivité

• Faibles capacités en matière de gestion de projets dans certaines entreprises

Menaces

• Entrée sur le marché entravée par les coûts d’obtention de licences et de certification

• Baisse de la demande du marché en raison de la suppression des fonds gouvernementaux de 
stimulation et du ralentissement de l’économie mondiale

• Protectionnisme américain

• Marché très concurrentiel et entreprises bien établies dans d’autres régions

• Départ de la main-d’œuvre qualifiée pour d’autres régions où les salaires sont plus compétitifs

On distingue plusieurs grands moteurs de croissance et de changement dans le secteur de la 
fabrication industrielle :

• Compétitivité sur le marché mondial

• Avantage de la fabrication industrielle par rapport à la construction de type classique en 
raison du coût de production et de la capacité à contrôler le calendrier des travaux

• Report de projets à cause de l’incertitude économique

• Hausse des prix des produits de base

• Augmentation de la demande d’acier des marchés émergents (p. ex., Chine, Inde, Brésil), avec 
des conséquences pour les projets dans le secteur minier, pétrolier et gazier

• Utilisation efficace des ressources (p. ex.,énergie, sol, eau, matières premières)

Compte tenu de ce qui précède et de l’analyse FFPM, différents domaines stratégiques 
d’investissement et d’activité sont jugés essentiels pour améliorer la compétitivité du secteur de la 
fabrication industrielle :

• Formation d’alliances stratégiques entre entreprises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
province

• Amélioration de la productivité et de la gestion de projets 

• Diversification des produits et services pour profiter de différents débouchés 

• Obtention de certifications et d’accréditations 

• Marchés et commerce (p. ex.,information commerciale, accès aux marchés, barrières non tarifaires) 

• Amélioration du contexte d’affaires concurrentiel du Nouveau-Brunswick (p. ex.,impôts, 
crédits d’investissement, garanties de prêt, taux de cotisations sociales, subventions, etc.)

• Clarification des conditions de délivrance des permis et des procédures entourant les grands 
projets industriels
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Les objectifs stratégiques établis reposent sur cinq axes : les gens, l’innovation et la productivité, le 
contexte d’affaires et la coopération régionale, l’accès au financement et aux infrastructures et l’accès 
aux marchés. Les objectifs stratégiques découlent directement de l’analyse FFPM ci-dessus. Chacun 
d’eux est suivi de points d’un plan de travail initial susceptibles de contribuer à sa réalisation. 

1.  Les gens

Dans le secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick, les entreprises bénéficient d’une 
main-d’œuvre expérimentée et qualifiée qui peut contribuer à la réalisation d’un produit de qualité 
dans des délais serrés. Cependant, les pénuries de personnel qualifié dans certains métiers de la 
fabrication et le vieillissement de la main-d’œuvre sont des points faibles qu’il faudra corriger dans 
un avenir proche. L’Association des entreprises métallurgiques du Nouveau-Brunswick estime que 
la moitié de ses membres ont des problèmes de recrutement. Pour que le secteur de la fabrication 
industrielle prenne de l’expansion, une main-d’œuvre adéquate doit être disponible pour répondre 
aux besoins actuels et futurs. La formation, la rétention et le rapatriement des travailleurs qualifiés 
sont des domaines auxquels il faut accorder de l’attention. 

Pour perfectionner et renforcer les effectifs de la fabrication industrielle, la formation provinciale 
doit correspondre aux besoins changeants du secteur. Le gouvernement et les entreprises doivent 
continuer à collaborer avec les universités, les collèges communautaires et privés et les programmes 
d’apprentissage pour combler les pénuries actuelles et futures. Les établissements peuvent avoir 
du mal à répondre aux besoins en raison du temps d’adaptation nécessaire. Ils doivent être avisés 
longtemps à l’avance afin de pouvoir planifier et mettre en œuvre les formations aux nouvelles 
technologies et se procurer les ressources adéquates à cette fin.

Le manque de compétitivité de la province en matière d’échelles salariales est un paramètre qui a 
un effet profond sur la rétention et le rapatriement. Par habitant, le Nouveau-Brunswick consacre 
des sommes plus élevées à la formation que des provinces comme la Colombie-Britannique ou 
l’Alberta, mais ses travailleurs qualifiés le quittent pour ces régions où les salaires sont plus élevés. Les 
efforts de rapatriement pourraient prendre une importance encore plus grande si des infrastructures 
stratégiques au port de Belledune ou à Saint John obtenaient un gros contrat. Un plan d’action dans 
ce domaine pourrait alors être nécessaire.

Les capacités en gestion de projets sont essentielles dans tous les secteurs, mais jouent un rôle 
peut-être encore plus fondamental dans les projets de fabrication industrielle à grande échelle, où 
les retards dans l’exécution des travaux peuvent coûter très cher. En renforçant leurs capacités de 
gestion, les entreprises néo-brunswickoises du secteur de la fabrication industrielle pourront mieux 
faire face à la concurrence au moment de développer leurs activités et de décrocher des contrats 
pour la réalisation de certaines parties de grands projets. Compte tenu de l’échelle des projets et de 
l’importance du facteur temps, il importe que les gestionnaires aient les compétences requises pour 
estimer les coûts et les délais de livraison, allouer efficacement les ressources et gérer des risques tels 
que les fluctuations des taux de change, les retards et le prix des produits de base.
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Objectifs stratégiques − Les gens

a) Faire en sorte qu’une main-d’œuvre adéquate soit disponible pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la fabrication industrielle. 

 i. En collaboration avec le secteur, dresser un portrait du marché du travail comprenant 
les professions, les qualifications, les salaires, la demande actuelle et prévue ainsi que 
les manques de qualifications observés.

 ii. Conjointement avec le secteur et les établissements de formation, élaborer et mettre 
en œuvre un plan en matière de ressources humaines, notamment un plan d’action 
visant les éventuelles lacunes dans la formation, pour répondre aux besoins. 

b) Renforcer les capacités de gestion pour que les entreprises puissent effectivement relever 
les défis et tirer parti des occasions d’affaires.

 i. Lancer un programme de diagnostic d’entreprise pour évaluer les besoins des 
entreprises individuelles et élaborer un plan d’amélioration continue.

 ii. Développer, en collaboration avec les associations industrielles, un outil de diagnostic 
permettant aux entreprises d’autoévaluer leurs capacités de gestion.

2.  Innovation et productivité

Le secteur de la fabrication industrielle étant mondial et concurrentiel, il importe que les entreprises 
du Nouveau-Brunswick s’efforcent en permanence de devenir plus compétitives. La main-d’œuvre, 
qui représente 40 % des coûts d’une opération typique, est un facteur clé dans l’amélioration de 
la productivité. Le Nouveau-Brunswick doit s’attacher à améliorer les capacités, la productivité et 
la crédibilité de ses entreprises de fabrication industrielle, et de leurs effectifs, en vue de saisir les 
occasions qui se présentent sur le marché. Les petites entreprises pourraient avoir besoin d’aide pour 
comprendre l’environnement concurrentiel et les lacunes qu’elles doivent combler pour réussir dans 
le secteur de la fabrication industrielle. 

Ces dernières années, le gouvernement a appuyé des séances pour expliquer les processus de 
production allégée à des groupes d’entreprises du nord de la province qui sont prospères et ont le 
soutien d’une clientèle solide. Il faudra organiser des séances semblables, mais dans une perspective 
plus large et dans d’autres régions de la province. À mesure que le secteur néo-brunswickois gagne 
du terrain sur ce marché, il est fondamental d’intégrer l’outil informatique aux installations de 
production pour garantir une qualité et un rendement maximums.

Les facultés d’ingénierie aux Universités et les programmes aux collèges communautaires locaux 
peuvent également aider le secteur. Le Centre d’innovation et de transfert technologique des métaux 
(CITTM), sur le campus de Bathurst du Collège Communautaire du Nouveau Brunswick, soutient 
l’industrie métallurgique néo-brunswickoise dans tous les aspects liés à l’innovation et aux transferts 
technologiques. Il aide les entreprises à s’adapter aux exigences du marché et, donc, à devenir plus 
productives et compétitives.
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Enfin, pour décrocher des contrats de fabrication industrielle, les entreprises doivent bien 
comprendre la procédure d’appel d’offres pour les gros contrats des entreprises d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction et adopter des approches de soumission similaires 
pour faciliter et encourager les alliances et coentreprises dans la chaîne d’approvisionnement. 
L’application d’une procédure unique augmente la probabilité que les entreprises locales forment 
entre elles des coentreprises et des alliances en vue de l’exécution de gros contrats, renforçant ainsi la 
chaîne d’approvisionnement provinciale en fabrication industrielle.

Objectifs stratégiques − Innovation et productivité

a) Mettre en place une approche systémique de la procédure de soumission.

 i. Recenser les exigences de sous-traitance et d’approvisionnement pour de grands 
projets (p. ex., ingénierie, approvisionnement, construction).

 ii. Organiser un symposium annuel en collaboration avec des associations industrielles.

b) Optimiser les capacités des entreprises à participer à la chaîne d’approvisionnement par le 
recours à du matériel et à des procédés permettant d’accroître la productivité.

 i. En collaboration avec des associations industrielles, organiser des initiatives pour le 
secteur (p. ex., ateliers) sur la production allégée. 

3.  Contexte d’affaires et coopération régionale

Le secteur de la fabrication industrielle est bien établi au Nouveau-Brunswick. Plusieurs entreprises 
de fabrication industrielle participent avec succès à la chaîne d’approvisionnement de grands projets. 
En général, elles fournissent une grande entreprise (palier II/Principaux sous-assemblages, palier III/
Fournisseurs de composants d’assemblage ou maîtres d’œuvre) qui se charge de la gestion de projet 
et en assume le risque. Il a été indiqué plus haut que l’amélioration des capacités en gestion de 
projets des entreprises du Nouveau-Brunswick rendra ces dernières plus compétitives. Ce résultat 
peut être obtenu par des partenariats avec de grandes entreprises pour la procédure de soumission, 
mais il faudrait alors que les capacités financières et de gestion de projets soient partagées au sein du 
partenariat ou du consortium. Si ce type de collaboration n’est pas rare pour les projets de fabrication 
industrielle, les entreprises peuvent être peu désireuses ou incapables d’en nouer autrement qu’à 
titre exceptionnel. 

Étant donné que ces gros contrats nécessitent souvent différents permis ou licences, des études 
d’impact, etc., plusieurs ministères provinciaux sont concernés. Un organigramme clarifiant les exigences 
en matière de permis serait un outil précieux tant pour les firmes d’ingénierie, d’approvisionnement et 
de construction qui cherchent à louer des infrastructures pour un projet de fabrication industrielle que 
pour les entreprises néo-brunswickoises choisies en vue de réaliser les travaux.
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L’Association des entreprises métallurgiques du Nouveau-Brunswick estime que les deux tiers de ses 
membres ont des certifications de qualité ou de sécurité, ce qui place le secteur dans une position 
avantageuse pour soumissionner pour des contrats. Les gouvernements fédéral et provincial peuvent 
veiller à ce que les attentes en matière de certification soient communiquées et que des ressources 
financières soient consacrées à combler les lacunes observées. 

Le taux d’imposition des sociétés au Nouveau-Brunswick compte parmi les plus compétitifs en 
Amérique du Nord. Le gouvernement provincial a également pris des mesures pour limiter la hausse 
des évaluations foncières. Des incitatifs financiers supplémentaires visant à soutenir la croissance du 
secteur de la fabrication industrielle permettraient d’attirer les entreprises et les travailleurs.

Objectifs stratégiques − Contexte d’affaires et coopération régionale

a) Développer le secteur de la fabrication industrielle en créant un contexte d’affaires 
compétitif.

 i. Préparer un prospectus sur la fabrication industrielle, à utiliser dans le cadre de 
l’attraction d’investissements.

b) Faciliter la formation de consortiums en vue d’augmenter le taux de réussite des 
entreprises néo-brunswickoises qui cherchent à obtenir de gros contrats ou des marchés 
de sous-traitance.

 i. Établir et tenir à jour une base de données de capacités de fabrication des entreprises 
manufacturières du Nouveau-Brunswick, avec un classement en fonction des 
capacités, des certifications et de l’offre de produits et services. 

4.  Accès au financement et aux infrastructures

Ces dernières années, des investissements dans des infrastructures stratégiques ont été réalisés au 
Nouveau-Brunswick. Des atouts tels que les ports maritimes en eau profonde libres de glace et le 
bâtiment pour abriter des travaux de montage intérieurs près du port de Belledune ont été utilisés 
comme des instruments clés pour attirer de grands projets de fabrication industrielle. Des intérêts 
privés appellent au développement, dans le sud du Nouveau-Brunswick, d’un terminal pour barges 
en vue de donner aux transformateurs locaux l’accès aux marchés de plus en plus porteurs de la 
préfabrication et de l’expédition à l’étranger de plateformes pétrolières et gazières, de centrales 
électriques et d’autres grandes structures. 

Pour optimiser ces investissements et attirer plus facilement des entreprises d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction, le secteur et le gouvernement peuvent collaborer au 
développement d’outils supplémentaires visant à faire connaître et promouvoir les infrastructures, 
les avantages géographiques du Nouveau-Brunswick et les compétences des entreprises locales. Vu 
le coût des infrastructures, il importe que le gouvernement et le secteur travaillent ensemble pour 
maximiser les capacités existantes dans la province. 
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Les projets de fabrication industrielle prévoient des garanties financières spécifiques obligatoires 
pour remporter un appel d’offres. Les garanties, les cautionnements, les assurances et la sécurité 
sont des aspects à ne pas perdre de vue quand il s’agit de convaincre les entreprises d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction qu’elles n’auront pas à assumer une responsabilité 
inacceptable en cas de problème (retards, problèmes de qualité et de sécurité) au cours d’un 
projet donné. Vu l’ampleur souvent considérable des contrats de fabrication industrielle, beaucoup 
d’entreprises locales ont du mal à trouver les ressources financières pour satisfaire à ces exigences. 
Pour les aider, le gouvernement provincial peut créer des programmes ou des fonds en fiducie. 

Les entreprises du Nouveau-Brunswick doivent pouvoir se procurer des capitaux pour augmenter 
leur productivité et leur compétitivité. Les difficultés de financement sont peut-être plus aiguës pour 
les petites entreprises dont les moyens financiers sont limités.

Objectifs stratégiques − Accès au financement et aux infrastructures

a) Veiller à ce que les programmes de financement du gouvernement suivent l’évolution  
du secteur.

 i. Passer en revue les programmes financiers existants pour s’assurer qu’ils reflètent les 
besoins du secteur de la fabrication industrielle.

b) Promouvoir activement les infrastructures existantes pour attirer les investissements. 

 i. Créer des outils de promotion de l’infrastructure existante.

5.  Accès aux marchés

La fabrication industrielle est un marché de plusieurs milliards de dollars qui peut comporter des 
possibilités de croissance si les entreprises locales mettent en place des systèmes d’assurance de 
l’efficacité et de la qualité. La concurrence est mondiale. De nombreux intervenants mondiaux établis 
ont des capacités excédentaires pour répondre sans délai à la demande des marchés. À mesure que 
les économies mondiales se redressent et que la confiance des entreprises se rétablit, de grands 
projets miniers et énergétiques devraient devenir réalisables. Moyennant une planification et une 
préparation adéquates, les entreprises du Nouveau-Brunswick devraient être prêtes à participer à 
de tels projets. Selon les prévisions, ces marchés devraient mettre plusieurs années à reprendre de 
la vigueur, ce qui laisse aux entreprises néo-brunswickoises le temps nécessaire pour investir dans 
des certifications et acquérir de l’expérience au moyen de petits projets. Les certifications, licences, 
accréditations, codes et programmes de conformité – des instruments importants – sont de plus 
en plus nécessaires pour avoir accès aux marchés ou soumissionner pour des contrats. En raison 
de leur petite taille, beaucoup d’entreprises locales n’ont pas les moyens financiers d’obtenir ces 
certifications et doivent dès lors surmonter des obstacles majeurs pour entrer sur les marchés.
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Les entreprises du Nouveau-Brunswick auront l’occasion de poser leur candidature pour de grands 
projets miniers et gaziers en cours ou en préparation dans le monde. L’accès à la mer est un avantage 
de taille pour la fourniture de services dans le cadre de projets de développement dans l’Est des 
États-Unis et le Nord du Canada. Par ailleurs, l’évolution des marchés émergents comme la Chine, 
l’Inde et le Brésil stimule la demande d’acier, ce qui entraîne un regain de l’activité minière au Québec 
et à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette activité nécessitera la production de composants métalliques 
et d’éléments modulaires. Vu la proximité géographique de ces grands projets, cette évolution 
représente donc une occasion à ne pas négliger pour le secteur local de la fabrication industrielle. 
Les installations comme celle qui a été construite récemment au port de Belledune, devraient être 
des atouts pour l’accès à ces marchés. De plus, un grand nombre de projets énergétiques sont 
en préparation et plusieurs d’entre eux devraient offrir des occasions une fois que l’incertitude 
économique actuelle se sera dissipée.

Tous ces débouchés demandent des certifications et des contrôles de qualité rigoureux. Or, il faut 
parfois plusieurs années pour obtenir de telles garanties. Si beaucoup d’entreprises locales ont 
les certifications nécessaires pour certains de ces marchés, d’autres ont besoin de formation et de 
certifications supplémentaires pour pouvoir soumissionner ou devenir fournisseur privilégié.

Objectifs stratégiques − Accès aux marchés

a) Soutenir les entreprises qui cherchent à obtenir une certification requise pour participer à 
un processus de préqualification précédant un appel d’offres.

 i. Fournir une aide financière pour aider les entreprises à obtenir les certifications 
requises.

b) Faire en sorte que les entreprises aient accès aux données concernant les prochains 
grands projets industriels.

 i. Dresser une liste de projets, à Terre-Neuve-et-Labrador et ailleurs, qui offrent des 
possibilités aux entreprises du Nouveau-Brunswick.

c) Cerner les possibilités et faciliter l’accès aux décideurs des grandes entreprises 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

 i. Implémenter un mécanisme pour établir des liens entre le secteur et les grandes 
entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

d) Promouvoir les infrastructures et les capacités de fabrication modulaire de la province.

 i. Mettre en œuvre une initiative de marketing pour promouvoir le secteur. 
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Mesure du rendement

Si plusieurs industries contribuent au secteur de la fabrication industrielle, il est difficile de savoir 
quelle proportion des activités de certaines industries est consacrée au secteur. Les mesures reposent 
strictement sur l’impact des industries de la transformation des métaux telles que définies dans le 
SCIAN 331-332. Les indicateurs clés qui serviront à évaluer le rendement pour la durée de la stratégie 
sont notamment le PIB, l’emploi, et la productivité. La Nouvelle-Écosse et le Maine peuvent servir de 
points de comparaison.

Indicateur Données de référence (2011) Source

PIB  197 M$ ($ de 2002) Statistique Canada

Emplois 2 000 postes Statistique Canada

Productivité 98 500 $ par travailleur PIB/Emploi
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