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Introduction

Pour assurer une utilisation ciblée et optimale des ressources, le gouvernement de Nouveau-
Brunswick a choisi six secteurs qui seront activement poursuit comme possibilités de croissance 
économique au cours des cinq prochaines années. Ces secteurs ont été jugés porteurs de croissance 
pour plusieurs raisons, entre autres leurs liens avec d’autres branches de l’économie, leur capacité 
à tirer parti des ressources et capacités existantes ainsi que leur potentiel en matière de création et 
de maintien de perspectives de carrière dans les zones urbaines et rurales du Nouveau-Brunswick. Il 
s’agit des secteurs suivants :

1.  Aérospatiale et défense
2.  Biosciences
3.  Technologies de l’information et des communications 
4.  Fabrication industrielle 
5.  Aliments à valeur ajoutée 
6.  Bois à valeur ajoutée

Ces industries sont à différents stades de développement. Les aliments à valeur ajoutée et le bois à 
valeur ajoutée sont considérés comme des secteurs à maturité. Ces activités sont bien implantées 
dans toute la province. Le secteur de la fabrication industrielle et celui de l’aérospatiale et de la 
défense s’appuient sur des atouts existants, par exemple la métallurgie et les composants de 
systèmes, pour desservir de nouveaux marchés. Les biosciences et les technologies de l’information 
et des communications sont considérées comme des industries émergentes dont les produits 
et services pourraient non seulement générer des revenus d’exportation, mais aussi soutenir 
l’innovation et l’amélioration de la productivité dans d’autres sphères d’activité. 

Pour tirer parti des possibilités de croissance dans ces secteurs, on a élaboré des stratégies 
assorties d’objectifs et de points d’un plan de travail initial. On a défini des mesures à prendre 
par le gouvernement, les entreprises et d’autres partenaires. Ensemble, les six secteurs sont à 
l’origine d’environ 25 % du produit intérieur brut du Nouveau-Brunswick. Si on tient compte de leur 
importance pour les industries connexes du secteur primaire, des transports, de la distribution et des 
services, ils ont une influence sur plus de la moitié de l’économie de la province. Les possibilités de 
croissance dans d’autres secteurs de l’économie seront évaluées telles présentées.

Les stratégies visent à découvrir des moyens de développer les secteurs, à améliorer la compétitivité 
des entreprises du Nouveau-Brunswick et à établir une procédure pour suivre les progrès et en rendre 
compte. En résumé, cette initiative doit aboutir à une affectation plus ciblée des ressources financières et 
humaines du gouvernement dans le but de maximiser le développement économique lié à ces secteurs. 
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Approche pour l’élaboration des stratégies 

Sous la conduite du ministère du Développement Économique, les stratégies pour les six secteurs 
ont été énoncées dans des documents provinciaux en partenariat avec les ministères concernés. 
L’accent a été mis sur l’intégration et la valorisation des efforts des ministères partenaires en vue 
de promouvoir une approche homogène du développement des industries dont la gamme − des 
produits primaires aux produits à valeur ajoutée – peut correspondre aux responsabilités de plusieurs 
organismes. Par exemple, la stratégie pour les aliments à valeur ajoutée se fonde sur les activités 
en amont du ministère de l’Agriculture, de l’aquaculture et des pêches pour le développement 
des secteurs primaires de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche ainsi que sur les activités de 
transformation et de commercialisation des produits de la mer. De même, la stratégie pour le bois 
à valeur ajoutée vise la valorisation des ressources ligneuses gérées par l’intermédiaire du ministère 
des Ressources naturelles. Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la formation et du travail 
a un rôle fondamental à jouer. Il doit soutenir chacun des six secteurs dans leurs initiatives de 
perfectionnement de la main-d’œuvre et de développement des compétences. Dans les années à 
venir, chacun des organismes ayant participé à l’élaboration des stratégies aura un rôle important à 
jouer dans l’application des mesures.

Pour valider les concepts en développement, des discussions sur les domaines d’activité et 
d’investissement prioritaires ont eu lieu avec des représentants de  l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique ainsi qu’avec les principaux intéressés de chacun  
des secteurs.

Structure du cadre stratégique

Le présent document a été rédigé pour mettre en contexte l’initiative stratégique globale et fournir 
un cadre de mise en œuvre. Les stratégies sectorielles ont été élaborées sous une forme normalisée. 
Elles se lisent comme les chapitres d’un livre. Chacune d’elles repose sur les éléments suivants :

• Définition du secteur

• Vue d’ensemble du secteur

• Analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM)

• Axes

 – Les gens

 – L’innovation et la productivité

 – Le contexte d’affaires et la coopération régionale

 – L’accès au financement et aux infrastructures

 – L’accès aux marchés

• Mesure du rendement
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Des objectifs stratégiques pour chaque secteur ont été définis selon cinq axes qui correspondent aux 
thèmes de développement économique déterminés par Futur NB, un comité qui rassemble des élus, 
des fonctionnaires et des représentants des entreprises et universités. Ces objectifs et les mesures à 
prendre pour les atteindre découlent directement de l’analyse FFPM réalisée pour chaque secteur. 
L’ordre dans lequel les cinq axes sont présentés n’est pas un ordre de priorité. Ils sont tous importants 
et leur ordre relatif de priorité dépend du secteur considéré.

Les gens — Il s’agit de garantir l’existence d’une main-d’œuvre adéquate, tant en ce qui concerne 
les travailleurs disponibles que pour ce qui est de leurs compétences. Actuellement, le Nouveau-
Brunswick a un taux de chômage proche de 10 %. Pourtant, certains secteurs doivent aller chercher 
des travailleurs à l’extérieur de la province. C’est le signe que la main-d’œuvre disponible n’a pas 
toutes les compétences demandées, une lacune qu’il faut combler. Pour élargir le bassin de talents, 
plusieurs éléments sont indispensables : la formation continue et l’amélioration des compétences 
des cadres et des techniciens, le recrutement, l’attraction et la rétention de professionnels hautement 
qualifiés, la planification de la relève dans les entreprises ainsi qu’un enseignement postsecondaire et 
une formation de qualité. 

L’innovation et la productivité — Il faut que les entreprises du Nouveau-Brunswick aient les 
renseignements et le soutien nécessaires pour investir de manière ciblée dans l’acquisition ou le 
développement de nouvelles technologies et dans la diversification de la production. L’innovation 
permanente dans l’industrie nécessite un réseau solide de recherche-développement (R-D) 
institutionnelle et commerciale. Les hausses de productivité, obtenues par des gains d’efficacité 
énergétique ou une amélioration continue de la gestion et des processus, sont déterminantes 
pour la compétitivité dans une économie mondiale. Les industries du savoir, des biosciences et 
des technologies de l’information et des communications favorisent l’innovation et les gains de 
productivité dans d’autres secteurs et sont considérées comme des catalyseurs. Notamment, 
l’application des biotechnologies sera au cœur du développement de bioproduits innovants par les 
entreprises des secteurs du bois et des aliments à valeur ajoutée. Les applications des technologies 
de l’information et des communications (TIC), quant à elles, joueront un rôle important dans le 
développement de nouveaux produits dans l’aérospatiale et la défense. Elles amélioreront également 
la productivité dans la fabrication industrielle. Selon les prévisions, les applications des TIC devraient 
en fait jouer un rôle non négligeable dans l’augmentation de la productivité dans tous les secteurs. 

Le contexte d’affaires et la coopération régionale — Les gouvernements peuvent jouer un rôle 
important en créant des conditions favorables à la prospérité des entreprises. La structure fiscale, 
le cadre de réglementation et les coûts associés à la mise en conformité ainsi que les questions 
commerciales sont en effet quelques-unes des considérations importantes pour garantir la 
compétitivité du contexte d’affaires. Les partenariats et les alliances commerciales stratégiques 
peuvent prendre différentes formes et apporter des avantages aux entreprises dans tous les secteurs. 
Des partenariats efficaces peuvent contribuer grandement à la compétitivité d’une entreprise, 
qu’ils portent sur la recherche, l’innovation ou le développement de nouveaux produits, sur des 
arrangements en matière de production, de conditionnement ou de transport ou encore sur l’accès 
à de nouveaux marchés et sur des efforts publicitaires. Également, la coopération avec d’autres 
provinces offre différents moyens de tirer le meilleur parti de ressources rares. C’est pourquoi on 
étudiera les possibilités de coopération régionale pour renforcer les secteurs en croissance au 
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Nouveau-Brunswick. Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique et l’Entente de partenariat 
sur l’économie et la réglementation entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont des 
structures en place qui facilitent les efforts de collaboration. 

L’accès au financement — Pour de nombreuses entreprises du Nouveau-Brunswick, l’accès 
au financement est considéré comme un obstacle majeur à la croissance. Il peut être un défi 
particulièrement difficile à relever pour les secteurs où les cycles de vente sont longs et ceux dont 
les principaux actifs sont immatériels (comme les ressources humaines ou la propriété intellectuelle) 
et ne constituent donc pas des garanties attrayantes. Une planification financière ciblée visant 
à combler certaines lacunes des marchés de capitaux privés peut donc être déterminante pour 
permettre aux entreprises de traverser les étapes difficiles du cycle de développement. 

Le Nouveau-Brunswick possède une bonne infrastructure de base pour soutenir le développement 
économique, entre autres un système de transport multimodal, un vaste réseau d’accès à Internet 
haute vitesse et des établissements de recherche en mesure d’établir des partenariats avec 
l’industrie. Le gouvernement peut continuer à jouer un rôle. Il peut contribuer au développement 
de l’industrie en investissant de manière stratégique là où des avantages régionaux ou sectoriels 
sont attendus. De telles améliorations de l’infrastructure peuvent aussi contribuer grandement à 
attirer des investissements privés. Parmi les exemples récents d’investissements de taille dans des 
infrastructures stratégiques, on peut citer la modernisation du port de Belledune et l’expansion de 
l’accès à Internet à large bande dans la province.

L’accès aux marchés — Il s’agit de mettre les entreprises du Nouveau-Brunswick en position de 
saisir les occasions qui se présentent à l’étranger ainsi que sur les marchés intérieurs, au Nouveau-
Brunswick et au Canada. L’accès aux marchés étrangers dépendra en partie des accords de commerce 
conclus par le Canada, mais la capacité immédiate d’exporter des entreprises sera également un 
facteur important. Le marché intérieur pourrait receler une solide demande pour les entreprises 
locales. Aussi longtemps que la province continuera à fournir des services de santé et d’éducation 
ainsi qu’à construire et à entretenir des ouvrages d’infrastructure, les entreprises locales auront des 
occasions de fournir les biens et services associés à ces activités.

Pour les entreprises du Nouveau-Brunswick, la participation à la chaîne d’approvisionnement de 
grands projets d’investissement sur des marchés canadiens représente également des possibilités 
d’affaires intéressantes. Les projets industriels dans les domaines du pétrole, du gaz et de 
l’exploitation minière ainsi que les marchés fédéraux de défense et de construction navale ouvriront 
des débouchés de plusieurs milliards de dollars. Étant donné que les échéances pour la passation des 
marchés devraient être relativement longues, l’établissement de relations et de partenariats sera un 
facteur clé pour la pénétration des marchés.

La certification des produits ou processus est également un aspect de plus en plus déterminant pour 
l’accès aux marchés. En la matière, les besoins sont très variables selon les secteurs. Toutefois, les 
clients partagent un même désir d’obtenir des garanties d’une tierce partie. Une aide pour obtenir les 
certifications et qualifications demandées serait donc utile aux entreprises. 
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Mesure du rendement

Mesurer l’impact des aides et programmes gouvernementaux est une tâche délicate compte tenu de 
l’influence d’autres facteurs sur lesquels le gouvernement n’a pas de prise, par exemple l’économie 
globale. L’objectif général poursuivi par le soutien au développement économique est l’augmentation 
de la richesse des citoyens néo-brunswickois et du taux d’activité de la population. Trois indicateurs clés 
ont été adoptés pour le suivi des résultats.

• Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur marchande de tous les services et biens finaux 
produits par l’industrie sur une période donnée. Le PIB provincial par habitant peut être 
considéré comme un indicateur du niveau de vie. 

• L’emploi dans l’industrie, non seulement en ce qui concerne le nombre de postes, mais aussi 
à l’égard aux revenus, est un indicateur important du nombre de personnes qui travaillent, et 
de la répartition de la richesse dans la population. Il faut chercher à atteindre l’objectif d’un 
nombre adéquat de personnes qui travaillent et gagnent un revenu approprié afin de créer de 
la richesse dans la population. 

• Selon le Conference Board du Canada, la productivité est, à long terme, le facteur qui 
influence le plus le revenu par habitant d’un pays. Elle se mesure en divisant le PIB par 
l’emploi. 

À côté de ces indicateurs clés, les exportations de l’industrie peuvent être des données précieuses 
pour différencier l’argent qui entre dans la province des ventes réalisées dans le marché intérieur. 
Puisque des facteurs externes peuvent avoir un impact énorme sur les mesures ci-dessus, des régions 
ont été choisies pour servir de point de comparaison pour chacun des secteurs. On pourra ainsi 
suivre les progrès en regard des résultats de régions semblables.

Mécanisme de mise en œuvre

La définition d’objectifs et de mesures pour soutenir le développement continu de l’industrie est 
le premier pas vers une amélioration. Cependant, pour qu’une initiative soit un succès, un solide 
plan de mise en œuvre est indispensable. Les actions stratégiques prévues dans les six stratégies 
sectorielles ont été définies pour permettre, au cas par cas, des mesures de collaboration entre 
les entreprises et les deux ordres supérieurs de gouvernement. Le soutien gouvernemental aux 
initiatives prioritaires peut prendre la forme de programmes financiers, d’efforts en matière de 
ressources humaines, d’activités de sensibilisation ou d’autres mesures à déterminer. 

Pour soutenir la mise en œuvre des stratégies, des comités de développement gouvernement-
industrie seront mis en place pour chacun des secteurs prioritaires. Ils seront formés de représentants 
du gouvernement choisis dans les organismes provinciaux concernés et, le cas échéant, dans les 
organismes fédéraux de développement partenaires comme l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique (APECA). Cette structure fournira un mécanisme pour une approche coordonnée 
du financement des initiatives prioritaires par les organismes fédéraux et provinciaux, qui évitera le 
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dédoublement du financement et maximisera son impact. Les représentants de l’industrie viendront 
d’associations, de groupes de soutien ou d’incubateurs d’entreprises intéressés ou seront nommés 
par la personne qui assure la présidence du Conseil de développement industriel du Nouveau-
Brunswick. Le Conseil se compose des sous-ministres des organismes et ministères de la province qui 
ont des responsabilités en relation avec le développement économique.

Chaque comité aura pour responsabilité de recommander des priorités et d’établir un plan de 
travail annuel pour leur mise en œuvre. Les plans de travail seront ensuite présentés au Conseil 
de développement industriel pour approbation générale et aux sous-ministres concernés pour 
approbation des mesures relevant de leurs portefeuilles respectifs. La présentation annuelle au 
Conseil permettra au gouvernement de pondérer les pressions et les priorités financières dans  
les secteurs et lui fournira la flexibilité nécessaire pour répartir la charge de travail dans les  
ministères engagés.

Les plans de travail, activités et résultats annuels des initiatives stratégiques spécifiques seront 
publiés dans les rapports annuels des ministères à des fins de responsabilisation et pour faire 
connaître le travail accompli. Le cadre de mise en œuvre repose sur l’engagement de l’industrie et 
des partenaires de développement, sur la flexibilité requise pour suivre l’évolution des situations 
financières et des besoins de l’industrie ainsi que sur une responsabilisation quant à l’utilisation des 
ressources publiques.
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