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Définition du secteur

Statistique Canada définit les technologies de l’information et des communications (TIC) comme 
une agrégation spéciale d’industries qui produisent principalement des biens ou services ou qui 
fournissent des technologies ou méthodologies employées pour traiter, transmettre ou recevoir de 
l’information. Le secteur des TIC au Nouveau-Brunswick rassemble les entreprises dont les activités 
principales entrent dans les catégories des produits et services des technologies de l’information (TI), 
des télécommunications et des médias numériques interactifs tels que le développement de jeux, les 
technologies d’apprentissage et les applications pour les appareils mobiles.

Vue d’ensemble de l’industrie

Au Nouveau-Brunswick, le secteur des TIC apporte une contribution majeure à l’économie. 
Il emploie directement environ 8 000 personnes et est à l’origine de 875 millions de dollars du 

produit intérieur brut (dollars de 2002), soit près de 4 % du total provincial en 2011. Le taux de 
croissance annuel du secteur a été de 2 % en moyenne depuis 2006 (1,3 % en moyenne tous secteurs 
confondus). Si cette croissance est relativement soutenue comparée à celle d’autres industries au 
Nouveau-Brunswick, celle des TIC à l’échelon national a été considérablement plus vigoureuse. 
Les entreprises du secteur sont en général de petite taille. Plus de la moitié des quelque 300 sites 
d’implantation des entreprises des TIC dans la province comptent moins de cinq employés. 

Cette industrie se caractérise par le niveau de scolarité élevé de sa main-d’œuvre. Les travailleurs qui 
possèdent un ou des titres du niveau postsecondaire y sont proportionnellement beaucoup plus 
nombreux que dans la population générale. Ce secteur favorise la créativité et peut permettre une 
structure de travail plus souple et attrayante pour les jeunes, un fondement important pour l’avenir 
économique du Nouveau-Brunswick.

Le secteur néo-brunswickois des TIC est diversifié en ce qui concerne l’expertise, les applications et 
les marchés verticaux desservis. Ses entreprises se sont établies dans des marchés internationaux. 
Des chefs de file en sont issus, dans un milieu extrêmement concurrentiel et changeant.  

L’émergence et la reconnaissance des TIC comme agent de changements transformationnels dans  
la conduite des affaires, l’offre de services et les interactions humaines sont une occasion en or pour  
les entreprises du Nouveau-Brunswick. Les cinq prochaines années, la demande mondiale pour  
les produits et services des TIC devrait continuer à progresser lentement sur les marchés  
nord-américains. Par contre, une croissance plus importante, de 4 %, est attendue dans les pays 
émergents d’Asie. 
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Au Nouveau-Brunswick, il existe de grandes occasions de croissance dans les TIC, par exemple le 
développement de logiciels de divertissement et d’applications éducatives et informatives pour 
les appareils mobiles comme le BlackBerry, l’iPhone et l’iPad ainsi que l’élaboration de contenu de 
formation et de mécanismes de prestation de services pour satisfaire à la demande de la base des 
Forces canadiennes Gagetown et de prochains gros contrats d’approvisionnement militaire. 

De plus, des produits et services sont nécessaires pour répondre à la demande d’autres secteurs qui 
adoptent les TIC à des fins de gain de productivité et de rentabilité. L’importance du secteur réside 
non seulement dans les revenus et les emplois liés à la vente de produits et services, mais aussi 
dans sa capacité à permettre aux entreprises des secteurs traditionnels et des services de gagner 
en productivité et d’améliorer leur compétitivité. Les TIC peuvent jouer un rôle central en aidant le 
gouvernement à gérer les coûts des services de santé et d’éducation. Les solutions des TIC peuvent 
également aider les entreprises à gérer avec plus d’efficacité les ressources et les chaînes logistiques, 
améliorer leur comptabilité, contrôler la consommation d’énergie et surveiller les médias sociaux. 
En fait, il est établi que ces dix dernières années, les investissements dans les TIC ont été le principal 
générateur de gains de productivité aux États-Unis. 

L’examen du secteur des TIC au Nouveau-Brunswick révèle les forces, faiblesses, possibilités et 
menaces (FFPM) suivantes.

Forces

• Climat fiscal compétitif pour les particuliers et les entreprises 

• Infrastructures de fibre optique et Internet à large bande dans toute la province 

• Capacités de recherche et environnement de collaboration 

• Engagement des associations industrielles 

• Présence d’entreprises de renom

Possibilités

• Demande pour les technologies nécessaires à des projets fédéraux de défense et de 
construction navale

• Solutions améliorées d’apprentissage pour les secteurs de la santé et de l’éducation

• Demande pour des technologies de jeu, d’informatique en nuage et d’applications mobiles

• Potentiel de croissance des investissements intérieurs dans les TIC venant de secteurs autres 
que les TI

Faiblesses

• Pénuries de main-d’œuvre dans beaucoup de professions des TIC

• Accès limité au capital pour financer le développement 

• Moins d’incitatifs spécifiques au secteur que dans d’autres régions 
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• Faible taux de commercialisation de la recherche-développement (R-D) et de la propriété 
intellectuelle existante

• Pénurie de compétences en marketing 

Menaces

• Vive concurrence d’autres régions pour l’investissement dans les TIC 

• Vive concurrence pour la main-d’œuvre qualifiée 
 

On distingue plusieurs grands moteurs de croissance et de compétitivité dans le secteur des TIC.

• Forte demande des consommateurs pour les applications destinées aux appareils mobiles

• Forte demande des consommateurs pour des produits de divertissement et de jeu 
occasionnel pour les réseaux sociaux comme Facebook 

• Inquiétudes grandissantes face aux questions de sécurité et nécessité de protéger la  
vie privée

• Besoins en matière de stockage de données pour permettre la communication numérique

• Demande des entreprises pour des produits et services susceptibles de procurer des gains de 
compétitivité et de productivité

• Conditions pour l’émergence de chaînes d’approvisionnements intégrées à l’échelon mondial 

• Nécessité de maîtriser le coût des services de santé et d’éducation

• Émergence du service Internet à large bande abordable 

• Rythme rapide de l’évolution technologique et besoin d’applications actuelles

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

L’atout le plus important du secteur des TIC n’est pas les terrains, les immeubles, les machines ni 
les ressources naturelles, mais les ressources humaines. La décision d’une entreprise des TIC de 
s’implanter dans une région donnée dépend en grande partie de la disponibilité d’effectifs formés 
et compétents. De la même manière qu’une scierie s’implante à proximité de la forêt, une entreprise 
des TIC s’installe à proximité d’un bassin de travailleurs. Dans ce secteur, la main-d’œuvre peut 
représenter plus de 80 % des coûts. Pour cette raison, la croissance de l’industrie néo-brunswickoise 
des TIC s’articule autour de la capacité à perfectionner, attirer et retenir des ressources humaines. 

L’existence d’un bassin de main-d’œuvre talentueuse est un des défis les plus difficiles à relever 
pour le secteur néo-brunswickois des TIC. Ces dernières années, les inscriptions aux programmes 
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universitaires en informatique ont baissé dans la province et dans tout le Canada atlantique. En 
fait, de 2005 à 2009, les universités du Nouveau-Brunswick ont vu le nombre d’inscriptions en 
informatique reculer de 58 %. Le bassin de main-d’œuvre s’est rétréci et cette évolution fait craindre 
que l’expérience et l’expertise viennent à manquer dans les années à venir pour combler les besoins. 
Pour résoudre ce problème, des représentants du secteur et des établissements d’enseignement 
postsecondaire ont fait la promotion des carrières en TIC dans le système d’éducation secondaire 
et postsecondaire, un travail qui s’est traduit par une hausse globale des inscriptions pour l’année 
scolaire 2011. Il faut poursuivre l’effort pour combler les manques et faire en sorte qu’un flux constant 
de diplômés vienne grossir le bassin intérieur de main-d’œuvre.

La croissance des TIC, associée à la baisse des inscriptions en informatique, crée un environnement 
extrêmement concurrentiel pour les personnes de talent. Compte tenu de la mobilité des travailleurs 
dans cette industrie, il est impératif de déployer des efforts spécifiques non seulement pour former la 
main-d’œuvre, mais aussi pour qu’elle reste dans la province. 

Il faut également chercher à attirer des travailleurs qualifiés dans la province pour combler les 
lacunes qu’on observe actuellement dans l’offre de main-d’œuvre au Nouveau-Brunswick. Des 
travailleurs étrangers pourraient contribuer à répondre à la demande intérieure non satisfaite 
d’employés qualifiés et stimuler le transfert de compétences et de connaissances. Cette option 
nécessitera une collaboration étroite avec le gouvernement fédéral pour faciliter autant que possible 
la mobilité des travailleurs intellectuels étrangers.

Pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et de compétences, le gouvernement, le secteur et les 
universités doivent collaborer pour parvenir à un marché du travail équilibré et faire en sorte que la 
formation reflète les besoins en matière d’aptitudes professionnelles.

Objectifs stratégiques
a) Fournir et promouvoir des programmes de formation de qualité pour procurer au secteur 

des travailleurs qualifiés.

 i. Dresser l’inventaire des atouts des TIC. 

b) Recruter, rapatrier et retenir les travailleurs hautement qualifiés et expérimentés.

 i. Cibler des marchés spécifiques pour le recrutement et mettre en place, avec le secteur, 
des initiatives d’approche audacieuses.

c) Collaborer avec le secteur pour promouvoir les carrières en TIC auprès des élèves, des 
parents et des agents d’éducation.

 i. Mettre au point une stratégie pour présenter et faire connaître aux conseillers 
d’orientation, aux parents et aux élèves les possibilités de carrière dans les TIC.
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2.  Innovation et productivité

Le secteur des TIC au Nouveau-Brunswick bénéficie de l’appui d’un réseau cohérent d’établissements 
de recherche et d’enseignement, d’organismes comme le Centre d’excellence en technologie 
d’apprentissage avancé (CEALT) ou Propel ICT et de gens d’affaires prospères. Ce réseau fait de 
la recherche et développe des nouvelles technologies, favorise le transfert de connaissances à 
l’industrie et encourage l’essaimage de nouvelles entreprises. Soutenir les efforts menés et favoriser 
la collaboration entre ce réseau et les nouvelles entreprises sont des mesures qui multiplieront les 
occasions de partenariats et de recherche concertée.

L’innovation dans les TIC essaimera et favorisera le développement d’autres industries dans la 
province. Par exemple, une technologie de traduction mise au point à l’Institut de technologie  
de l’information du Conseil national de recherches du Canada (ITI-CNRC) peut donner aux adopteurs 
précoces un avantage concurrentiel qui pourra aider le secteur de la traduction à décrocher  
des contrats. 

Les TIC peuvent augmenter la productivité et la compétitivité dans toutes les sphères d’activité et 
constituent des occasions intéressantes de stimuler l’innovation axée sur le marché. Au Canada, 
l’investissement dans les TIC représente, par travailleur, à peine 62,6 % de ce qui se fait aux États-Unis. 
Si l’investissement dans les ordinateurs est à peu près équivalent, il existe un écart significatif en ce 
qui concerne l’investissement par travailleur dans les logiciels et l’équipement de communication. Le 
déficit en matière d’investissement est une préoccupation encore plus aiguë au Nouveau-Brunswick, 
qui est dernier au classement des provinces canadiennes pour ce qui est de l’investissement dans les 
TIC par travailleur. Le marché provincial constitue donc une excellente occasion de croissance pour 
l’industrie locale des TIC. Le gouvernement provincial peut promouvoir les avantages de l’adoption 
de technologies dans tous les secteurs d’activité et consolider les liens entre les établissements de 
recherche et la communauté des TIC.

De nombreuses régions encouragent l’innovation au moyen de politiques d’approvisionnement. 
Définir et diffuser un programme provincial de recherche qui ferait l’inventaire des problèmes et 
besoins des ministères provinciaux en attente d’une solution novatrice contribuerait à renforcer 
la recherche appliquée dans les TIC. La commercialisation pourrait être soutenue au moyen d’un 
programme de risques réduits pour premiers utilisateurs en offrant un incitatif aux ministères 
provinciaux qui achètent auprès d’entreprises locales des TIC des produits et services mis sur le 
marché pour la première fois. 

Objectifs stratégiques
a) Faciliter la commercialisation de la technologie et la croissance des entreprises. 

 i. Mettre en place un plan pour favoriser l’incubation et la croissance/accélération des 
entreprises des TIC. 

b) Créer des occasions de découvrir et de développer des partenariats stratégiques en R-D  
et en affaires.
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 i. Veiller à la tenue au Nouveau-Brunswick d’un forum ou d’une rencontre sur le thème 
de l’innovation. 

c) Inciter les entreprises des secteurs autres que les TIC à adopter des technologies pour 
améliorer leur productivité et leur compétitivité et atteindre d’autres  
objectifs commerciaux.

 i. Aider les entreprises de secteurs autres que les TIC à comprendre, acquérir et mettre 
en œuvre des outils et systèmes technologiques avancés. 

3.  Contexte d’affaires et coopération régionale

Un contexte d’affaires compétitif est essentiel pour le lancement, l’attraction et l’expansion des 
entreprises des TIC. La concurrence mondiale pour attirer ces entreprises est exceptionnellement 
vive, certaines régions approchant les entreprises avec des incitatifs extrêmement convaincants. 
Par exemple, pour développer son secteur des médias numériques, la Nouvelle-Écosse offre une 
subvention qui peut atteindre 60 % des salaires. Bien que le Nouveau-Brunswick n’offre pas d’incitatifs 
fiscaux de ce niveau, la structure de sa fiscalité est une des plus compétitives au Canada pour les 
particuliers et les entreprises. L’absence de charges sociales et le niveau relativement faible des primes 
d’indemnisation des travailleurs sont également attrayants. Le programme de rabais sur les droits de 
scolarité incite les titulaires d’un diplôme en TIC à exercer leurs compétences au Nouveau-Brunswick. 

L’infrastructure des communications est également essentielle au développement du secteur des 
TIC. Le fait que le Nouveau-Brunswick soit la première province à offrir la couverture intégrale de son 
territoire par le service Internet à large bande et le déploiement de la technologie de fibre optique 
montre bien son engagement ferme à fournir un contexte d’affaires propice au secteur. Par ailleurs, 
ces atouts permettent aux entreprises des TIC de s’implanter et de créer des emplois dans les  
régions rurales. 

L’infrastructure de recherche est un autre aspect qui renforce le contexte d’affaires de la province. 
Les services d’incubateur fournis par l’intermédiaire de Propel ICT, de l’Institut de technologie de 
l’information du Conseil national de recherches du Canada (ITI-CNRC) et du Centre d’excellence 
en technologie d’apprentissage avancé (CEALT) encouragent l’esprit d’entreprise et appuient 
les entreprises en démarrage au moyen de co-implantation d’entreprises, de mentorat et 
d’infrastructures de recherche. Ces installations complètent les activités de recherche fondamentale 
des réseaux des universités et collèges communautaires. Elles offrent une approche plus appliquée 
et pratique qui peut conduire à la commercialisation. Soutenir le développement de parcs du savoir 
à des endroits stratégiques dans la province pourrait contribuer à la coordination et au renforcement 
des activités régionales de recherche, d’entrepreneuriat et d’investissement et à la prospérité de tout 
le Nouveau-Brunswick. 

Plusieurs entreprises de renom dans le secteur des TIC sont établies dans la province. Elles assurent 
les chaînes d’approvisionnements et donnent de la visibilité au Nouveau-Brunswick en tant 
qu’emplacement pour investir dans les TIC. Pour retenir ces entreprises et continuer à attirer les 
investissements, le gouvernement provincial travaillera en étroite collaboration avec les associations 
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du secteur des TIC en vue d’améliorer encore plus le contexte d’affaires et faire connaître ses 
avantages. 

Objectifs stratégiques
a) Continuer à augmenter et à encourager l’investissement et la croissance dans le secteur 

des TIC.

 i. Chercher à établir une collaboration entre les quatre provinces de l’Atlantique pour 
développer et promouvoir une stratégie de recrutement.

b) Promouvoir la compétitivité du Nouveau-Brunswick dans le secteur des TIC.

 i. Mener une campagne de marketing qui met en valeur le secteur local des TIC. 

4.  Accès au financement et aux infrastructures 

En raison de certaines caractéristiques que possède le secteur des TIC, il est parfois difficile de 
réunir des capitaux. Les deux principaux actifs des entreprises des TIC sont les ressources humaines 
et la propriété intellectuelle. Ce ne sont pas là les garanties ou actifs typiquement demandés par 
les banques. De plus, les modèles d’affaires des entreprises des TIC ne sont pas toujours faciles à 
comprendre. Il peut dès lors être difficile pour ces entreprises d’avoir accès à des fonds.

Pour promouvoir la croissance du secteur, il faut investir dans les entreprises des TIC dès les 
premières étapes. Le développement de produit est fortement tributaire des investissements 
personnels et providentiels. Le programme provincial de crédit d’impôt pour les investisseurs dans 
les petites entreprises est un incitatif pour attirer les ressources financières de ces investisseurs. 
Également, la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB) est un partenaire important. 
Depuis sa création en 2002, elle a soutenu des entreprises en leur fournissant du capital-risque, un 
appui technique et d’autres formes de soutien. Cependant, des lacunes subsistent en matière de 
financement. Il faudra les combler et faire en sorte que les entrepreneurs aient accès à des capitaux, 
depuis le lancement de l’entreprise jusqu’à sa maturité. Le gouvernement provincial peut contribuer 
à renforcer ce continuum en travaillant avec des partenaires pour augmenter le capital-risque, en 
faisant connaître les occasions d’investir dans des entreprises des TIC et en aidant ces entreprises à se 
présenter aux investisseurs.

La visibilité des TIC pourrait être améliorée par une campagne d’image de marque mettant en 
vedette l’expertise et les capacités de la province en matière de TIC. Au Nouveau-Brunswick même, 
on pourrait poursuivre les efforts de sensibilisation pour faire connaître au public le rôle économique 
majeur que jouent les TIC dans la province, tant directement ( p. ex. entreprises de développement de 
logiciels) qu’indirectement, par l’intermédiaire des consommateurs de TIC ( p. ex. détaillants et autres 
secteurs). Ces efforts pourraient attirer des capitaux.
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Objectifs stratégiques
a) Créer des occasions pour les entreprises existantes ou nouvelles du secteur des TIC. 

 i. Établir un programme de mise au point des technologies (projet pilote) pour soutenir 
le développement de la propriété intellectuelle dans la province. 

 ii. Établir un programme de développement des médias numériques.

b) Miser sur l’infrastructure actuelle des communications pour que le Nouveau-Brunswick 
reste un chef de file dans l’économie numérique.

 i. Aider les entreprises à maximiser le recours aux technologies à large  
bande existantes.

c) Créer un fonds de capital-risque pour les entreprises des TIC.

 i. Établir, en collaboration avec les autres juridictions de l’Atlantique, un fonds de capital-
risque qui finance les entreprises des TIC.

5.  Accès aux marchés

Augmenter les exportations de produits et services des entreprises du Nouveau-Brunswick est un 
moyen de soutenir la création d’emplois et de produire de la richesse. Le secteur néo-brunswickois 
des TIC est diversifié sur le plan des capacités et des marchés verticaux qu’il peut approvisionner et 
servir. Il faut continuer à surveiller la croissance de la demande de TIC sur les marchés internationaux 
et déterminer quelles entreprises ont des produits et services susceptibles de répondre à cette 
demande. Le gouvernement provincial aidera les entreprises exportatrices de TIC à consolider leur 
présence internationale par des efforts de marketing et de formation d’alliances stratégiques. Il 
continuera à appuyer d’autres entreprises dans leur préparation à l’export, notamment en les aidant 
à établir des relations et à comprendre la réglementation et les nécessités logistiques.

Le gouvernement provincial et le secteur doivent continuer à travailler avec le gouvernement fédéral 
pour que les intérêts des TIC soient représentés dans les négociations en vue de nouveaux accords 
commerciaux avec, par exemple, l’Inde et l’Europe. Les deux ordres de gouvernement et l’industrie 
doivent collaborer pour découvrir et lever les obstacles au commerce qui empêchent les entreprises 
de pénétrer les marchés étrangers. 

Le gouvernement provincial et le secteur doivent également travailler ensemble pour tirer parti 
des débouchés sur le marché intérieur. Des contrats significatifs dans les TIC sont attendus dans 
le cadre de marchés fédéraux dans les domaines de la défense et de la construction navale. La 
politique fédérale des retombées industrielles et régionales est conçue pour encourager les 
soumissionnaires aux contrats fédéraux à faire appel à des fournisseurs canadiens dans leur chaîne 
d’approvisionnement. Le gouvernement provincial aura un rôle important à remplir à cet égard : 
veiller, en étroite collaboration avec le secteur, à ce que les entreprises aient les certifications, les 
qualifications et la visibilité nécessaires pour obtenir des contrats du fédéral. 
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Technologies de l’information et des communications

Objectifs stratégiques
a) Augmenter le nombre d’entreprises des TIC qui exportent des produits et services.

 i. Délimiter des marchés internationaux sur lesquels les technologies néo-
brunswickoises occupent un créneau, comme les applications de formation de pointe 
pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense, de la santé et de l’éducation.

 ii. Mener une campagne externe d’image de marque qui met en valeur l’expertise et les 
capacités du Nouveau-Brunswick.

b) Faire en sorte que le secteur des TIC tire parti des débouchés intérieurs.

 i. Avertir les entreprises locales des TIC des intentions des ministères provinciaux en 
matière d’achats.

Mesure du rendement

Pour le secteur des TIC, les indicateurs clés qui seront utilisés pour évaluer le rendement tout au 
long de la stratégie sont le produit intérieur brut, l’emploi et la productivité. L’Île-du-Prince-Édouard 
et la Nouvelle-Écosse serviront de points de comparaison. On notera toutefois qu’il existe de 
nettes différences avec ces provinces en ce qui concerne la taille, la concentration et les capacités 
linguistiques du secteur.

Indicateur Données de référence 
2011 Source

PIB 875 million $ ($ de 2002) Statistique Canada

 Emploi 8 000 postes      Statistique Canada

Productivité 109 400 $ par travailleur PIB/Emploi
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