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Message du premier ministre

Au début de l’année, dans une allocution devant 
l’Economic Club du Canada, j’avais affirmé qu’une 
économie redynamisée serait la pierre angulaire du 
programme gouvernemental pour rebâtir le Nouveau-
Brunswick.

Avec notre programme, Partenaires dans la croissance, nous 
faisons un pas de plus pour concrétiser cet engagement.

Nous jetons les bases pour une croissance économique durable dans notre province et nous cernons le rôle que peut 
jouer le gouvernement pour soutenir et stimuler la prospérité de l’économie.

Autre fait important, notre programme met en lumière le leadership dont doivent faire preuve le secteur privé et tous 
les résidents du Nouveau-Brunswick. Seul le partage des responsabilités permettra à notre province de réaliser tout son 
potentiel.

Notre programme décrit en détail comment de nouveaux emplois seront créés et quelles nouvelles occasions seront 
mises à la disposition des travailleurs et de leur famille.

Nous savons que la tâche sera ardue.

Elle commencera tout d’abord par notre ressource la plus précieuse, c’est-à-dire nos résidents.

Les Néo-Brunswickois doivent être prêts à saisir les nouveaux emplois que notre économie créera.

Le programme Partenaires dans la croissance comporte un volet d’attraction, de fidélisation et de formation de la main-
d’œuvre.

Le programme reconnaît nos secteurs clés de croissance stratégique, ainsi que nos principaux secteurs économiques.

En agissant de concert, nous renforcerons nos secteurs traditionnels et puiserons dans l’immense potentiel des secteurs 
émergents comme l’aérospatiale, la défense et les technologies de l’information et des communications (TIC).

Nous affronterons directement les problèmes, et ce, afin de réaliser notre potentiel.

Le Nouveau-Brunswick redeviendra une province prospère.

Simultanément, nous maintiendrons et même améliorerons la qualité de vie qui fait que notre population et nos familles 
sont fières d’habiter ici.

David Alward 
Premier ministre du Nouveau-Brunswick
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1. Partenaires dans la croissance

La stratégie de croissance économique Partenaires dans la croissance nous montre la voie qui mène au progrès.

C’est un plan détaillé qui mise sur les réussites, transforme les défis en occasions de croissance, met l’accent sur 
l’accroissement des exportations, cible les secteurs prometteurs qui mèneront l’économie et fait appel au potentiel 
incroyable des ressources humaines du Nouveau-Brunswick.

Nous vivons actuellement dans un monde en évolution, qui présente de nombreux défis : relance nationale, déplacement 
des marchés mondiaux et intensification de la concurrence internationale. Depuis 10 ans, le rythme du changement a été 
phénoménal, au Canada comme à l’étranger.

Le Brésil a accédé au rang des économies à la main-d’œuvre bon marché qui peuvent soutenir la concurrence chinoise. 
L’Inde, qui se targue à la fois de la modicité de ses coûts de main-d’œuvre et de son avancement technologique, a connu 
une croissance exceptionnelle.

Au Canada, l’Ontario demeure le moteur de l’économie nationale, mais les ressources naturelles ont donné à l’Alberta une 
prospérité qui lui a conféré plus d’influence à l’échelle pancanadienne.

Dans notre propre région de l’Atlantique, l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador s’est radicalement transformée depuis la 
découverte et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières extracôtières.

Ces changements ne sont pas passés inaperçus pour les Néo-Brunswickois. En fait, nos secteurs industriels et notre 
population s’adaptent déjà aux défis que soulève la nouvelle économie du millénaire qui s’amorce.

Dans le secteur des technologies de l’information et des communications, par exemple, les petites entreprises se sont 
développées et s’attaquent maintenant au monde entier, en s’appuyant sur des compétences acquises ici, sur leur esprit 
d’innovation et sur les principes traditionnels de la bonne conduite des affaires.

Nos entreprises se sont aussi adaptées en lançant d’immenses projets dans nos provinces voisines et en participant à 
d’autres qui se déroulent aussi bien à proximité de chez elles que dans des contrées éloignées, en Europe et en Asie.

Nos entreprises sont aussi bien placées pour améliorer encore notre rendement à l’exportation, déjà impressionnant.

Ce document présente la voie à suivre pour que notre réussite perdure. Il nous indique que, pour devenir des partenaires 
dans la croissance, nous devons travailler de concert.

Il est basé sur le principe voulant que tous les segments de la société, qu’il s’agisse des entreprises, des secteurs 
industriels, des travailleurs, des éducateurs ou des gouvernements, ont un rôle de leader à jouer pour un Nouveau-
Brunswick solide et prospère.

Notre vision d’ensemble pour 2015 :  
« Une économie plus forte et une meilleure qualité de vie, en proportion de nos moyens. »

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick favorise la croissance en agissant comme un leader et comme un partenaire 
dans le développement d’une économie qui permettra aux Néo-Brunswickois de prospérer.

C’est à cette fin que le présent document résume les principaux défis économiques à relever – dans des domaines aussi 
diversifiés que les ressources humaines, l’innovation et les résultats d’exportation – et décrit les mesures à prendre pour 
relancer la province.

Nous avons aussi pris des mesures pour mettre de l’ordre dans notre propre maison.
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Nous avons entrepris un projet d’envergure qui nous permettra d’offrir à la population, de manière durable et à prix 
abordable, les services dont elle a besoin.

Nous travaillons avec diligence pour harmoniser la structure gouvernementale et la rendre apte à offrir les services de 
manière plus efficace et à répondre à aux besoins des Néo-Brunswickois.

Il est important de vivre selon ses moyens. Depuis trop longtemps, les gouvernements développent l’économie en 
imputant la facture aux générations futures. Cette façon de faire n’est pas soutenable et il faut y mettre fin.

Nous n’avons pas de panacée à vous offrir, mais uniquement un programme fondé sur la réalité et l’engagement 
d’accomplir toutes les tâches, si difficiles soient-elles, que le programme rend nécessaire.

Le Nouveau-Brunswick fait face à des problèmes économiques graves : son avenir économique n’est guère attrayant, sa 
population vieillit et s’accroît lentement, son marché du travail est relativement stagnant et les débouchés commerciaux 
sont rares.

Malgré tout, le Nouveau-Brunswick a mieux résisté à la dernière récession économique que la plupart des autres régions 
et connaît depuis lors un développement constant.

Le Nouveau-Brunswick possède de nombreux atouts qu’il doit exploiter au maximum : une économie bien diversifiée, 
une croissance saine dans plusieurs régions urbaines de la province et de nombreux débouchés à long terme dans la 
mise en valeur des ressources naturelles et des richesses minières.

Les efforts et les initiatives visant à faire avancer notre programme économique pour rebâtir le Nouveau-Brunswick seront 
mesurés et consignés afin d’assurer le suivi de notre progrès à mesure que nous avançons.

Et en quoi est-ce si important pour notre province? Parce que nous avons besoin…

d’un Nouveau-Brunswick qui offre des emplois stables et bien rémunérés à sa population;

d’un Nouveau-Brunswick que les gens n’ont pas à abandonner pour trouver un emploi et élever leur famille;

d’un Nouveau-Brunswick où les entreprises sont concurrentielles et remportent la palme partout dans le monde;

d’un Nouveau-Brunswick prospère et confiant en l’avenir.

C’est une vision que nous devons travailler ensemble à accomplir. Pour y arriver, la meilleure solution réside dans notre 
volonté de nous mobiliser et de nous adapter au changement.

Chacun d’entre nous et la province dans son ensemble doivent faire preuve d’un esprit innovateur et savoir s’adapter, afin 
de profiter des occasions qu’une réalité économique changeante ne pourra que faire surgir.

Dans le passé, nous avons relevé des défis et en sommes sortis plus forts – et nous pouvons le faire encore.

Pour cela, il est crucial que nous harmonisions nos ressources et sachions nous concerter de manière intelligente.

Autrement dit, nous devons focaliser notre action pour devenir des Partenaires dans la croissance.
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2. Développer une économie concurrentielle

Les Néo-Brunswickois savent que leur province jouit de grands atouts économiques :

• Une main-d’œuvre solide bien scolarisée et compétente;

• Un secteur privé innovateur qui sait tirer son épingle du jeu à l’échelle mondiale;

• Un solide ensemble de ressources dans les secteurs de la foresterie et de l’exploitation minière et un grand potentiel 
dans les secteurs pétrolier et gazier;

• Une attitude positive lorsqu’il s’agit de reconnaître et de saisir des occasions d’affaires.

Pour profiter de nos atouts, nous devons évaluer les changements avec lesquels la province doit composer, à l’échelle de 
la concurrence nationale et internationale. Nous devons savoir où nous en sommes et comprendre notre position face à 
nos principaux concurrents.

Dans le présent chapitre, nous allons examiner certains de ces défis et tracer une voie vers la réussite dans quatre 
domaines :

• Nos ressources humaines inestimables;

• Notre milieu des affaires concurrentiel;

• La manière d’attirer l’investissement;

• L’accès aux marchés.

2.1  Nos ressources humaines inestimables

Les Néo-Brunswickois sont des gens bien informés et talentueux qui veulent prospérer et sont prêts à travailler fort pour 
améliorer leur niveau de vie. En même temps, ils sont profondément attachés à leur famille, à leur collectivité et à leur 
province.

Il revient au gouvernement de profiter de cet engagement et de travailler avec des partenaires pour faciliter l’offre de 
nouveaux emplois et créer des débouchés économiques. Les entreprises, les syndicats, le gouvernement et les travailleurs 
doivent collaborer pour cerner les lacunes en matière de compétences, de sorte que nous puissions nous préparer en vue 
des progrès économiques ultérieurs.

Changement dans la population active du Nouveau-
Brunswick selon l’âge – En âge de travailler et aînés

Group d’âge 2011 2020 Différence

15 à 64 326 043 306 666 -19 377

65 et plus 78 657 109 134 +30 477

Ratio 4,2 à 1 2,8 à 1

Source : 2005-2011 – Statistiques Canada :  2012-2020 – Ministère des Finances et 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

Pour progresser, le Nouveau-Brunswick doit attirer 
et retenir plus de gens qui possèdent les aptitudes 
nécessaires pour nous aider à améliorer et à développer 
notre économie. Notre population augmente, mais à un 
rythme plus lent que la moyenne nationale. En 2011, notre 
province comptait environ 755 500 habitants dont près de 
la moitié sont âgés de plus de 43 ans.

On a aussi constaté quelques inégalités en ce qui concerne 
la croissance de la main-d’œuvre et de l’emploi au 
Nouveau-Brunswick. Comme dans l’ensemble du Canada, 
les gains en matière d’emploi ont principalement été 
réalisés dans les régions urbaines. Nous pouvons tout de 
même compter sur un atout important : une main-d’œuvre 
bilingue solide.
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Se fixer des objectifs
Nous pouvons assurer la croissance de notre économie en augmentant le nombre de gens compétents au sein de notre 
main-d’œuvre et en rehaussant notre productivité. Les Néo-Brunswickois se démarquent par leur esprit innovateur et par 
leur dévouement, comme le prouvent les hausses récentes de productivité, que nous devons consolider et répéter à un 
rythme accéléré.

Pour accroître notre productivité, nous devons travailler plus intelligemment et adopter des pratiques novatrices. Nous 
devons engendrer plus d’activité économique par heure de travail, en investissant plus dans l’efficacité, l’équipement, la 
recherche et la formation.

Le gouvernement provincial s’est engagé à aider les entreprises à réaliser tout leur potentiel, en contribuant à 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité grâce au perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre.

Pour ce faire, nous avons établi trois objectifs prioritaires :

1. Permettre à notre main-d’œuvre de s’améliorer autant qu’elle le peut;

2. Affecter plus de personnes aux emplois qui leur conviennent;

3. Faire correspondre l’offre d’emplois et la main-d’œuvre disponible (sur le plan de la scolarité et de la formation).

Atteindre nos objectifs
1. Permettre à notre main-d’œuvre de s’améliorer autant qu’elle le peut

L’éducation et la formation forment la base de la prospérité individuelle. Les personnes qui ont terminé leurs études 
postsecondaires sont les plus susceptibles d’obtenir un emploi et de jouir d’un revenu suffisant.

Une main-d’œuvre bien éduquée et formée, ayant l’esprit innovateur, est essentielle pour améliorer la compétitivité des 
entreprises néo-brunswickoises.

Notre population accorde beaucoup d’importance à l’apprentissage. Elle apprécie la possibilité de poursuivre ses études 
et sa formation. Le gouvernement, qui désire collaborer avec elle, prendra les mesures suivantes pour rehausser la qualité 
de la main-d’œuvre :

Mesures à prendre pour améliorer la qualité de la main-d’œuvre

• Cibler en priorité l’alphabétisation et en particulier la culture numérique, de même que les compétences essentielles 
en milieu de travail;

• Appuyer l’industrie dans ses efforts pour respecter les exigences de certification et de formation nécessaires à la saisie 
des occasions offertes par des grands projets industriels de la région comme celui des chantiers navals en Nouvelle-
Écosse, les projets de ressources naturelles à Terre-Neuve-et-Labrador, et le Plan Nord au Québec;

• Réorienter les programmes de formation afin d’aider 
les personnes à obtenir un emploi ou à acquérir une 
expérience de travail réelle;

• Accroître la capacité d’accueil des collèges 
communautaires, de même que les services de soutien 
et l’aide financière aux étudiants;

• Financer des projets pilotes dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire publics afin d’accroître 
la présence des groupes traditionnellement sous-
représentés;

• Collaborer avec les universités pour établir la version 
définitive des indicateurs de réussite clés, y compris en 
matière de résultats sur le marché du travail.
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Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM 383-0022 – Productivité de la main-d’œuvre – 
Valeur ajoutée annuelle réelle (en dollars chaînés de 2002) par heure travaillée pour le 
secteur des entreprises 2010 = 38,40 $ l’heure au Canada et 30,70 $ l’heure au Nouveau-
Brunswick – dollars de 2002 (79,9 %)
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2. Faire en sorte que de plus en plus de travailleurs occupent l’emploi qui leur convient le mieux

Le Nouveau-Brunswick possède des atouts qui attirent les gens vers lui, notamment la qualité de vie et des taux 
d’imposition intéressants pour les entreprises. Nous devons en même temps continuer de recruter et de conserver nos 
travailleurs qualifiés et expérimentés, afin d’être plus concurrentiels.

Disons-le plus simplement : nous devons diriger plus de nos travailleurs vers des emplois qui leur conviennent.

À l’heure actuelle, la population néo-brunswickoise qui est en âge de travailler atteint environ 620 000 personnes. De ce 
nombre, environ 62 pour cent occupent un emploi. À l’échelle nationale, la proportion dépasse les 66 pour cent.

Il y a donc place à l’amélioration. Le succès de notre économie dépend de la contribution de tous les membres de notre 
société, ainsi que de notre capacité à recruter et à retenir une population active solide.

Il y a de plus en plus d’Autochtones au Nouveau-Brunswick, et ce segment de la population est fin prêt à contribuer 
davantage à notre économie. Les personnes qui souffrent d’une invalidité pourraient aussi figurer parmi les intervenants 
clés d’une économie en croissance comme la nôtre.

Le Nouveau-Brunswick a connu quelques bons résultats dans tous ces domaines grâce à une immigration ciblée, à la 
formation et à ses efforts pour rapatrier les Néo-Brunswickois.

Voici d’autres mesures que le gouvernement entend prendre pour accroître la main-d’œuvre et son influence sur 
l’économie :

Mesures à prendre pour que de plus en plus de travailleurs occupent l’emploi qui leur convient le mieux

Accroître l’immigration et les déplacements interprovinciaux et cibler ce domaine;

• Orienter les efforts sur les travailleurs hautement qualifiés et les gens d’affaires immigrants;

• Renforcer l’infrastructure d’installation dans certaines zones stratégiques de la province;

• Attirer les étudiants étrangers vers des programmes d’études collégiales et universitaires qui sont basés sur les 
exigences de l’industrie et les secteurs prioritaires;

• Aider les nouveaux arrivants à obtenir les titres de compétences qui leur permettront d’évoluer dans leur spécialité au 
Nouveau-Brunswick;

• Tirer profit des possibilités que présente la hausse de la population autochtone.

3. Faire correspondre l’offre d’emplois et la main-d’œuvre disponible (sur le plan de la scolarité et de la formation)

Pour prospérer, la population du Nouveau-Brunswick doit bien comprendre les exigences futures du marché du travail et 
faire en sorte que l’éducation, la formation et la population puissent y répondre.

Pour y arriver, nous devons lui fournir l’information voulue 
sur les différents segments du marché de l’emploi, pour 
qu’elle puisse prendre les bonnes décisions en matière de 
carrière, de formation et d’études.

Le gouvernement provincial fera des efforts plus soutenus 
pour comprendre les exigences du marché du travail, pour 
des compétences données, et y répondre.
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Nous prendrons les mesures suivantes pour rehausser la productivité en tirant profit de la compétence de personnes 
talentueuses et productives qui travaillent auprès d’entreprises concurrentielles et novatrices :

Mesures à prendre pour faire correspondre l’offre d’emplois et la main-d’œuvre disponible  
(sur le plan de la scolarité et de la formation)

• Combler le manque d’information au sujet de la demande et de l’offre du marché du travail relativement à certaines 
compétences et à la main-d’œuvre disponible;

• Produire de l’information de meilleure qualité sur les secteurs émergents afin de s’assurer que les diplômés respectent 
les exigences des employeurs actuels et futurs en matière d’études et de qualifications;

• Adopter les moyens technologiques qui permettent d’apparier les compétences des candidats aux offres d’emploi au 
Nouveau-Brunswick et de répondre à la demande du marché;

• Offrir plus d’occasions de formation et d’acquisition de compétences à la population autochtone;

• Instaurer une stratégie d’employabilité à l’intention des personnes handicapées afin d’accroître leur apport à 
l’économie.

2.2  Notre milieu des affaires concurrentiel

Notre population reste le plus puissant de nos atouts, mais d’autres facteurs contribuent à notre réussite. Notre régime 
fiscal convivial pour les entreprises, par exemple, contribue à notre compétitivité; en effet, le Nouveau-Brunswick est l’un 
des meilleurs endroits en Amérique du Nord où faire un nouvel investissement.

Notre force, en tant que province, dépend également des autres caractéristiques suivantes :

Un solide réseau de transport routier, ferroviaire, aérien et maritime;

• Un bon nombre d’excellentes installations de recherche;

• Les coûts d’énergie les plus faibles au Canada atlantique;

• L’accessibilité à Internet haute vitesse dans les maisons et les entreprises dans l’ensemble de la province.

Malgré ces avantages économiques, les Néo-Brunswickois doivent composer avec des défis importants dans un marché 
mondial où l’Inde, la Chine et le Brésil, notamment, sont avantagés par de faibles coûts de main-d’œuvre.

Plutôt que de les imiter, nous devons consolider notre réputation en tant que province appuyant les entreprises qui font 
figure de pionnières en matière d’innovation, de productivité, de responsabilisation environnementale et de service à la 
clientèle.

Pour résumer, le Nouveau-Brunswick doit se doter d’une culture axée sur l’innovation, la productivité et la qualité des 
services. Nous devrons donc mieux cibler nos activités de recherche, pour que nos produits soient bien ceux que l’on 
recherche et pour moderniser nos processus.

Nous devrons également nous doter de gestionnaires et de dirigeants d’entreprises qui sont capables d’établir une 
stratégie de positionnement concurrentiel pour leur entreprise à l’échelle mondiale.

Se fixer des objectifs
Le gouvernement s’est fixé les objectifs suivants en matière de compétitivité et de prospérité, afin de rehausser la position 
concurrentielle globale du Nouveau-Brunswick :

1. Construire une économie plus intelligente;

2. Renforcer notre environnement énergétique, en matière de durabilité, d’écologie et de rentabilité;

3. Rehausser la collaboration interrégionale;

4. Améliorer les infrastructures de transport.
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Atteindre nos objectifs
1. Construire une économie plus intelligente

Silicon Valley n’a pas été construite en un jour; or, la réussite récente de plusieurs entreprises d’ici démontre que nous 
pouvons favoriser la croissance d’une économie axée sur le savoir au Nouveau-Brunswick, et pas seulement dans le 
secteur de la haute technologie.

En effet, le présent rapport met en lumière six secteurs qui présentent un fort potentiel de croissance, soit l’aérospatiale 
et la défense, les biosciences, la fabrication industrielle, les aliments à valeur ajoutée, le bois à valeur ajoutée et les 
technologies de l’information et des communications.

Voici les mesures que le gouvernement prendra pour obtenir des conditions gagnantes en vue du développement d’une 
économie intelligente :

Mesures à prendre pour construire une économie intelligente

• Attirer les bonnes personnes, leur donner la scolarisation et la formation nécessaires et les fidéliser (voir les détails 
dans la section Nos ressources humaines inestimables);

• Collaborer plus étroitement avec les partenaires pour offrir une formation souple et à prix abordable, afin de renforcer 
les aptitudes en gestion et en innovation des entreprises;

• Travailler de concert avec les installations de recherche publiques et privées pour accélérer la croissance des activités 
de recherche et développement et cerner les occasions de commercialisation;

• Travailler de concert avec les partenaires pour optimiser les bienfaits de nos infrastructures de réseau numérique, 
afin d’accroître les capacités de la population en matière de culture numérique et considérer différentes options pour 
réduire les frais d’accès;

• Par l’intermédiaire d’Investir NB, attirer des entreprises œuvrant dans des secteurs à croissance élevée, pour compléter 
et consolider les fondements de la stratégie de croissance provinciale.

2. Créer un environnement énergétique durable

Parmi toutes les provinces de l’Atlantique, c’est au Nouveau-Brunswick que l’énergie coûte toujours le moins cher. Pour 
que notre réussite se maintienne, nous devons notamment nous assurer de conserver cet atout, tout en favorisant 
une plus grande stabilité et une meilleure prévisibilité des coûts. Les secteurs qui consomment beaucoup d’énergie, 
comme l’exploitation forestière, le raffinage du pétrole, la métallurgie et l’exploitation minière, en seront d’importants 
bénéficiaires.

Le gouvernement reconnaît toutefois que nous devons mettre en valeur nos ressources énergétiques et contribuer à la 
croissance de l’économie en augmentant, en pourcentage, la production d’énergie provenant de sources renouvelables. 
Heureusement, le Nouveau-Brunswick est bien placé pour exceller dans le secteur énergétique de demain. D’ici 2020, en 
incluant la production d’électricité de la centrale de Point Lepreau, 75 pour cent de l’énergie produite dans la province 
proviendra de sources renouvelables ou ne dégageant aucune émission.

Notre province pourra ainsi répondre plus facilement à la demande des consommateurs, qui désirent acheter les produits 
d’entreprises ayant un bilan carbone réduit au minimum.

Mesures à prendre pour assurer un environnement énergétique durable

• Continuer de travailler avec Énergie NB pour mettre au point un réseau intelligent susceptible d’accroître l’efficacité;

• Collaborer avec les fournisseurs de services publics et autres intervenants afin que 75 pour cent de l’électricité 
provienne de sources renouvelables ou ne dégageant aucune émission d’ici 2020;

• Mettre en œuvre les mesures énoncées dans le Plan directeur de l’énergie du Nouveau-Brunswick afin de stabiliser les 
tarifs d’électricité à long terme;

• Aider l’industrie à se conformer aux exigences mondiales de protection de l’environnement;

• Collaborer avec d’autres instances gouvernementales régionales, comme l’État du Maine et la Nouvelle-Écosse, pour 
obtenir une offre énergétique plus efficace, moins dommageable pour l’environnement et à coût plus abordable.
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3. Rehausser la coopération interrégionale

Le gouvernement provincial a déjà beaucoup progressé dans ses efforts de coopération régionale et d’obtention des 
bienfaits qui en découlent. Il a, par exemple, collaboré avec la Nouvelle-Écosse pour l’établissement d’un fonds de capital 
de risque.

Il poursuit sa collaboration avec les provinces voisines et avec le gouvernement fédéral afin d’instaurer la Porte d’entrée et 
le corridor commercial de l’Atlantique.

En outre, il collabore avec le Maine, la Nouvelle-Écosse et d’autres compétences pour atteindre une plus grande efficacité 
énergétique dans la transmission de l’électricité et la gestion du réseau électrique.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure s’est joint à d’autres compétences pour utiliser une architecture de 
technologie de l’information (TI) commune, en ce qui a tait aux systèmes de transport intelligents. Il s’agit d’un autre 
exemple de collaboration qui permet aux entreprises de réduire leurs dépenses. Nous savons cependant que, dans tous 
ces domaines, il reste de nombreux progrès à réaliser. Le gouvernement continuera de collaborer avec ses homologues et 
de saisir les occasions à sa portée, notamment dans le but de réaliser des économies.

Mesures à prendre pour rehausser la coopération interrégionale

• Continuer à collaborer avec les partenaires pour mettre au point la Porte d’entrée et le corridor commercial de 
l’Atlantique;

• Multiplier les efforts à l’échelle interprovinciale et internationale pour améliorer le système de transport régional et 
l’intégrer, ainsi que rehausser les exportations;

• Poursuivre la collaboration avec les autres provinces de l’Atlantique et le gouvernement fédéral relativement aux 
enjeux énergétiques régionaux, pour le bienfait de la région tout entière;

• Accroître les bienfaits de la collaboration avec la Nouvelle-Écosse, en ce qui concerne l’Entente de partenariat sur 
l’économie et la réglementation (EPER).

4. Améliorer les infrastructures de transport

Nous devons poursuivre nos investissements stratégiques dans le réseau routier, dans nos installations portuaires, 
ferroviaires et aériennes et dans les autres volets des infrastructures qui favorisent le progrès et la prospérité dans la 
province.

Le Nouveau-Brunswick, dont la population est faible, mais dont la capacité industrielle est forte, a besoin d’un solide 
réseau de transport intermodal pour acheminer les biens et produits vers le marché canadien ou les pays étrangers.

Il doit porter une attention particulière au transport en vrac des produits provenant de l’industrie lourde (mines et 
foresterie); il a donc besoin de liaisons maritimes et ferroviaires d’une excellente qualité.

Pour faciliter l’acheminement des marchandises vers les marchés, le gouvernement a pris des engagements dans les 
domaines suivants :

Mesures à prendre pour améliorer les infrastructures de transport

• Mettre au point des stratégies et développer la capacité, en vue de la durabilité future des services ferroviaires 
permettant d’accéder à la province, d’y circuler et d’en sortir;

• Contribuer à la réduction des frais de transport en améliorant la productivité au moyen d’investissements dans des 
autoroutes à quatre voies;

• Instaurer des systèmes de transport intelligents comme des caméras Web indiquant les conditions routières, des 
systèmes de pesage routier dynamique, etc.
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2.3  La manière d’attirer l’investissement

L’accès au capital est un élément clé du développement et de la réussite économique du Nouveau-Brunswick. Il 
permet aux entreprises de faire des investissements stratégiques dans leurs installations et leur équipement et dans la 
technologie. Il contribue aussi à la commercialisation des résultats de la recherche et développement – c’est-à-dire à 
l’acheminement jusqu’au marché de produits découlant d’une recherche de pointe.

En 2010, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a produit une étude concluant que les 
propriétaires d’entreprise pouvaient souvent trouver du financement pour exploiter leurs idées nouvelles. On y disait 
aussi que les entreprises obtenaient du succès dans la recherche de fonds pour assurer leur croissance et leur expansion 
après le début de leurs activités.

Les entreprises de la province ont cependant d’importants défis à relever lorsqu’elles entrent dans une « vallée de la 
mort » – le démarrage et les derniers stades de la croissance. Pour d’autres, le financement vient d’une autre province, ce 
qui signifie souvent une relocalisation du siège social à proximité de grands centres financiers comme Toronto, Boston ou 
New York.

Depuis quelques mois, nous avons reçu de bonnes nouvelles dans ce domaine – le marché des capitaux du Nouveau-
Brunswick profite de la vente très médiatisée d’entreprises en démarrage ayant connu de grands succès, pour plusieurs 
millions de dollars, et de l’établissement et du financement d’un nouveau programme d’études centré sur les entreprises 
à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il y a donc là des possibilités de développement futur.

Se fixer des objectifs
Le gouvernement a défini les objectifs suivants pour améliorer l’accès au capital des entrepreneurs novateurs du 
Nouveau-Brunswick :

1. Parvenir à un marché financier entièrement développé afin d’aider les entreprises et les entrepreneurs qualifiés 
à obtenir un accès facile au capital d’investissement ou de démarrage d’entreprise à toutes les étapes de leur 
développement commercial;

2. Coopérer avec les autres gouvernements pour obtenir l’accès au financement;

3. Faire un investissement public dans les infrastructures pour aider les entreprises à avoir accès au financement par 
l’investissement.

Atteindre nos objectifs
1. Développement complet du marché des capitaux

Le Nouveau-Brunswick a besoin d’un marché des capitaux bien développé, qui pourra appuyer les entreprises dans 
tout le cycle de la mise au point des produits et à chaque étape de leur vie. Ce marché doit être capable de procurer aux 
entreprises les ressources financières nécessaires pour faire de la recherche et transformer de bonnes idées en produits 
et applications commerciales, croître et élargir leurs activités, financer leurs exportations et gérer les perturbations 
momentanées de leurs flux de trésorerie.

Les entreprises se doivent également d’être plus visibles pour les investisseurs potentiels, ce qui atténuera la nécessité 
d’une relocalisation dans un plus grand centre financier pour avoir accès aux capitaux. Nous devons sans cesse faire 
connaître nos succès et profiter des effets positifs d’acquisitions récentes d’entreprises néo-brunswickoises par d’autres 
qui sont dignes de figurer au classement Fortune 500.

Mesures à prendre pour atteindre le développement complet du marché des capitaux

• Travailler de concert avec les partenaires pour profiter de l’élan positif créé par des succès récents et soutenir 
financièrement les propriétaires d’entreprise qui désirent prendre de l’expansion, surtout dans les secteurs 
susceptibles d’offrir des emplois durables et bien rémunérés;

• Former des partenariats avec des propriétaires d’entreprises pour collaborer avec des médias du secteur des affaires et 
de l’investissement afin de faire connaître ce qui se passe au Nouveau-Brunswick;
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• Faire connaître la situation du Nouveau-Brunswick à des investisseurs providentiels et à des gestionnaires de fonds de 
capital de risque;

• Aider les entreprises à communiquer directement avec celles qui figurent au classement Fortune 500 et avec d’autres 
pour faire connaître leur situation;

• Examiner les programmes financiers actuels et les modifier au besoin, pour s’assurer de leur réceptivité et de leur 
capacité à combler les lacunes du marché des capitaux;

• Se concerter avec les partenaires pour cerner et évaluer les projets d’infrastructure qui pourraient favoriser le 
développement des secteurs en croissance et étudier les possibilités qui, en matière de financement, font appel aux 
ressources de tous les partenaires et programmes.

2. Coopérer avec les autres gouvernements

Le Nouveau-Brunswick continuera de collaborer avec le gouvernement fédéral et d’autres partenaires pour contribuer à 
sécuriser l’accès au capital, à l’intention des entreprises innovantes et prometteuses. Parmi les organismes fédéraux clés 
figurent l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et la Banque de développement du Canada 
(BFD).

Mesures à prendre pour coopérer avec d’autres gouvernements

• Travailler en collaboration avec la Nouvelle-Écosse afin de solidifier le Fonds de capital de risque de l’Atlantique (AVCF), 
offrant un soutien pour les projets d’envergure des secteurs émergents;

• Encourager d’autres partenaires des provinces de l’Atlantique et des investisseurs privés à s’intéresser à ce fonds;

• Examiner les programmes de financement existants à tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et 
municipal) pour s’assurer de leur réceptivité et pour combler les lacunes du marché des capitaux;

• Vérifier s’il serait possible de former d’autres partenariats, notamment avec le Québec ou le Maine.

3. Investissement public dans les infrastructures

Le Nouveau-Brunswick doit faire en sorte que les entreprises soient plus innovatrices, plus orientées vers l’exportation 
et plus prêtes à collaborer, à être efficaces et à augmenter leur productivité en les appuyant grâce à des investissements 
dans les infrastructures. Nous devons nous assurer que ces fonds sont employés conformément aux aspirations 
économiques à long terme de la province et qu’ils constituent un investissement raisonnable.

Mesures à prendre pour un investissement public dans les infrastructures

• Faire en sorte que nos réseaux de transport multimodal et de communications continuent de répondre aux besoins 
des fabricants et des fournisseurs de services dans les régions rurales et urbaines;

• Songer à faire des investissements dans des parcs industriels, dans le secteur technologique et dans d’autres structures 
qui aident les entreprises à nouer des relations et à collaborer;

• Encourager l’amélioration de la planification et vérifier la rentabilité des investissements dans les infrastructures 
locales grâce au modèle des commissions de services régionaux.

2.4  L’accès aux marchés

Le Nouveau-Brunswick, compte tenu de sa population de 750 000 habitants, doit collaborer avec les marchés mondiaux 
pour générer de la richesse. L’exportation augmente les ventes et les recettes et aide les entreprises de la province à 
atteindre des cibles de production critiques, à réaliser des économies d’échelle et à réduire leurs coûts de revient.

L’amélioration de l’accès aux marchés met l’accent sur le positionnement des entreprises néo-brunswickoises afin de 
tirer profit des occasions sur les marchés étrangers comme sur les marchés intérieurs. L’accès aux marchés étrangers est 
influencé par les ententes commerciales du Canada ainsi que par l’état de préparation à l’exportation de nos entreprises.
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Heureusement, nombreux sont les chefs de file du secteur néo-brunswickois des affaires qui comprennent ce cercle 
vertueux. Le Nouveau-Brunswick demeure la principale province exportatrice au Canada. Par ailleurs, bon nombre de nos 
entreprises tirent bien leur épingle du jeu en ce qui concerne les ventes dans le reste du Canada.

Nous considérons néanmoins ce rendement comme un prélude à des réussites encore supérieures. Le Nouveau-
Brunswick est grandement dépendant de son secteur du pétrole et du gaz. Il a cependant l’occasion d’accroître le nombre 
de ses exportateurs sur les marchés nationaux et internationaux et de les diversifier, d’augmenter la valeur ajoutée de ses 
exportations et de se donner une plus large présence dans les marchés émergents.

Se fixer des objectifs
Malgré l’excellence de ses résultats antérieurs, le Nouveau-Brunswick dispose d’une véritable occasion d’accroître 
ses exportations. À l’heure actuelle, à peine une entreprise de la province sur 30 exporte ses produits à l’échelle 
internationale; en Ontario, la proportion est d’une sur 20. Autrement dit, nombreuses sont les entreprises néo-
brunswickoises qui dépendent des achats de consommateurs de la province et du reste du Canada.

À cela s’ajoute le fait que le Nouveau-Brunswick aurait avantage à améliorer ses résultats en termes de produits exportés 
à valeur ajoutée, car cette catégorie ne représente que 20 pour cent des ventes à l’étranger.

Pour terminer, nos exportations se résument en grande partie à la vente d’énergie au marché américain. (Au total, cela 
équivaut à 69 pour cent de nos exportations.) Nous pourrions examiner d’autres débouchés, comme les économies 
émergentes du Brésil et de l’Inde.

En matière de croissance des exportations, nous nous sommes fixé les objectifs suivants :

• Encourager plus d’entreprises à faire une percée dans les marchés d’exportation;

• Mettre l’accent sur les occasions de croissance grâce aux exportations à valeur ajoutée;

• Diversifier les marchés d’exportation des entreprises néo-brunswickoises.

Atteindre nos objectifs
1. Encourager plus d’entreprises à faire une percée dans les marchés d’exportation

Nous devons augmenter le pourcentage d’entreprises de la province qui ont une présence dans les marchés 
internationaux et nous devons les aider à comprendre ce dont elles ont besoin pour exercer leurs activités à l’étranger 
et pour y conclure des ententes. Elles doivent développer leurs compétences commerciales, développer leurs relations 
et augmenter leur niveau de confiance afin de rechercher activement des occasions d’affaires, individuellement ou en 
collaboration avec d’autres entreprises. Certaines études démontrent également que les entreprises néo-brunswickoises 
doivent mieux utiliser les possibilités du marché afin de vendre et de commercialiser leurs produits et services en ligne.

D’importantes occasions d’affaires apparaissent également 
pour les entreprises du Nouveau-Brunswick, les incitant à 
prendre part à la chaîne d’approvisionnement de projets 
d’immobilisations d’envergure dans un certain nombre 
de marchés canadiens. Des projets industriels dans les 
secteurs pétrolier et gazier, ainsi que dans la défense 
fédérale et l’approvisionnement pour la construction 
navale, se traduiront par des occasions d’affaires de 
plusieurs milliards de dollars pour les entreprises du 
Nouveau-Brunswick.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nouveau-Brunswick Ontario Québec Canada

Dépenses intérieures brutes en recherche et développement
exprimées en pourcentage du total des dépenses intérieures brutes 

en recherche et développement – 2008-2009 

2008 2009 

Source : Statistique Canada – Tableau 358-0001



16

À l’heure actuelle, certaines entreprises du Nouveau-Brunswick sont déjà bien outillées pour profiter des occasions 
d’exportation qui s’offrent à elles. Elles ont mis en place des bureaux à l’extérieur de la province afin d’obtenir des contrats. 
On trouve chez nous des gens d’affaires expérimentés et des associations professionnelles qui facilitent l’établissement 
de relations et conseillent les propriétaires et les entreprises qui manquent d’expérience par rapport aux marchés 
d’exportation.

Il sera également important de pouvoir recourir à des relations parmi les diplômés universitaires et d’apprendre à 
connaître les marchés grâce aux délégués commerciaux, car nous pourrons ainsi disposer d’outils qui facilitent la 
multiplication des occasions d’exportation.

Mesures à prendre pour encourager plus d’entreprises à faire une percée dans les marchés d’exportation

• Mettre au point une stratégie commerciale provinciale qui permettra de mieux coordonner les ressources et les 
priorités, de sorte à orienter plus d’entreprises vers les marchés étrangers;

• Sensibiliser les entreprises aux avantages de l’exportation afin de les encourager à miser sur les ventes à l’étranger;

• Aider les entreprises à se préparer, c’est-à-dire à comprendre les exigences financières, techniques et 
environnementales associées à la vente de produits ou de services à l’étranger;

• Continuer d’organiser et de diriger des délégations commerciales, où sont présentes des personnes clés qui peuvent « 
ouvrir des portes » et aider les entreprises à faire un premier contact positif;

• Continuer d’appuyer la diversification des marchés et de collaborer avec les partenaires pour poursuivre le 
développement de la Porte d’entrée et du corridor commercial de l’Atlantique afin d’ouvrir de nouvelles voies vers 
l’Europe et les marchés asiatiques émergents;

• Se concerter avec les partenaires pour apparier des chefs d’entreprise expérimentés et, d’une part, des propriétaires 
d’entreprises qui désirent se faire valoir dans de nouveaux marchés ou, d’autre part, des immigrants établis dans 
la province ou des étudiants étrangers, afin d’aider les intervenants à nouer des relations dans des marchés 
internationaux.

2. Mettre l’accent sur les exportations à valeur ajoutée

En accroissant la valeur de nos exportations, nous créerons plus d’emplois pour les Néo-Brunswickois et nous 
augmenterons leur niveau de vie. Nous voulons que nos entreprises consacrent les efforts nécessaires pour ajouter de la 
valeur à leurs produits grâce à l’élaboration de produits novateurs, à des programmes de recherche et développement, à 
l’amélioration des procédés industriels et au marketing.

Les marchés mondiaux sont en constante évolution et nous nous devons d’adapter nos stratégies commerciales. Les 
entreprises doivent être maintenant bien au courant de la manière d’aménager leurs processus de production pour 
profiter des matières premières à prix modique provenant du monde entier et concentrer leurs efforts sur l’ajout de 
valeur dans les domaines où elles peuvent compter sur des atouts.

Plus près de nous, des occasions valant des milliards de dollars sont apparues un peu partout dans l’Est canadien, 
procurant ainsi de nouvelles possibilités dans l’industrie de la défense, de la construction navale, de l’énergie et des 
mines.

En règle générale, ces projets d’envergure sont calculés en millions de dollars. Bien que l’obtention de tels contrats puisse 
sembler difficile pour de plus petites entreprises, il existe un potentiel élevé pour l’intégration des petites et moyennes 
entreprises à la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de ceux-ci.

Le secteur de la fabrication industrielle du Nouveau-Brunswick en est un bon exemple : plusieurs entreprises de 
fabrication de produits métalliques sont impliquées dans la chaîne d’approvisionnement de projets de grande envergure 
comme fournisseurs pour une plus grande entreprise, fournissant d’importants assemblages partiels ou des assemblages 
de composants ou jouant le rôle d’entrepreneur principal.

Dans certains secteurs des services à valeur ajoutée élevée, notamment le génie, d’autres possibilités sont offertes aux 
entreprises néo-brunswickoises qualifiées qui désirent augmenter leur présence à l’étranger.
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Mesures à prendre pour accroître les exportations à valeur ajoutée

• Collaborer avec les entreprises pour rendre la production plus efficace grâce à l’impartition des activités comportant 
de faibles marges bénéficiaires et à la production au pays d’articles de plus grande valeur;

• Encourager une plus grande innovation et des activités plus approfondies de recherche et développement par les 
entreprises afin de mieux positionner et promouvoir leurs produits et services auprès de marchés d’exportation 
particuliers;

• Tirer avantage d’autres éléments de notre politique commerciale, par exemple au moyen du développement du 
leadership, du mentorat et de partenariats;

• Aider les entreprises à se préparer à l’exportation, en les amenant à comprendre les exigences financières, techniques 
et environnementales associées à la vente de produits et de services à l’étranger.

3. Diversifier les marchés d’exportation

Le Nouveau-Brunswick doit prendre des mesures pour augmenter le nombre de marchés étrangers où sont vendus nos 
produits et services, afin notamment d’atténuer le risque de la dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Les États-Unis continueront d’être un marché précieux, mais les événements récents ont démontré que la chute soudaine 
d’une devise, une crise économique prolongée ou un changement de politique commerciale internationale peuvent 
présenter des défis importants aux entreprises de la province.

On s’attend à ce que la population et le revenu disponible augmentent considérablement dans des pays émergents 
comme la Chine, l’Inde et le Brésil, et cela représente pour nous une excellente occasion de réduire la dépendance envers 
le marché américain.

L’Union européenne, le plus important marché au monde, s’avérera également d’une grande importance pour notre 
succès en matière d’exportation. Le Nouveau-Brunswick surveillera de près les négociations sur l’Accord économique et 
commercial global (AECG) Canada-Union européenne à mesure qu’elles se déroulent.

En novembre 2011, le Nouveau-Brunswick a signé avec la province chinoise d’Hebei un protocole d’entente qui lui 
permettra de partager son expérience de la construction des immeubles à ossature de bois. Il s’agit d’un bon exemple 
d’une initiative commerciale proactive, susceptible d’ouvrir la voie vers la réussite.

En conclusion, nous voulons aussi encourager l’achat local pour que les petites entreprises se dotent d’une clientèle de 
base qui pourra leur donner la crédibilité nécessaire pour obtenir de bons résultats dans les marchés d’exportation.

Mesures à prendre pour diversifier les marchés d’exportation

• La Loi sur les achats publics et d’autres politiques et règlements provinciaux, comme la politique Bois d’abord, 
permettront d’aider les entreprises à exploiter les marchés locaux et acquérir les attestations, les antécédents et 
l’expérience nécessaires à leur réussite dans les marchés d’exportation;

• Un soutien sera fourni aux entreprises afin de les aider dans le cadre de la certification ou de l’homologation de leurs 
produits ou processus, pour un meilleur accès au marché;

• Une formation sera fournie aux entreprises du Nouveau-Brunswick afin de les aider à prendre part de manière plus 
efficace à la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de projets d’immobilisations d’envergure.
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3. Assurer la croissance de secteurs stratégiques  
dans une économie forte et diversifiée

Le Nouveau-Brunswick réussira à faire prendre de l’expansion à tous les segments de son économie – dans les secteurs 
traditionnels comme émergents.

Dans l’économie émergente, les nouveaux secteurs ont démontré qu’ils étaient innovateurs, qu’ils avaient obtenu 
de grands succès et qu’ils étaient en voie de s’accroître, ce qui se traduira par des emplois bien rémunérés pour nos 
travailleurs.

Les entreprises néo-brunswickoises qui s’occupent des technologies de l’information et des communications (TIC), 
d’aérospatiale et de l’industrie militaire ont déjà des répercussions au Nouveau-Brunswick et sur la scène mondiale.

En même temps, nos industries classiques axées sur les ressources continuent de mettre à contribution des milliers de 
Néo-Brunswickois, assurant des emplois bien rémunérés à la fois dans les régions urbaines et les collectivités rurales.

3.1  Une préoccupation d’avenir

Notre économie tire sa force de la diversité.

À la lumière de ce fait, ce chapitre du programme Partenaires dans la croissance souligne les points forts de nos industries 
classiques principales et met en évidence six secteurs stratégiques prioritaires que l’on croit destinés à une croissance 
significative.

Parmi les secteurs ciblés du point de vue de la croissance figurent les suivants :

• Les secteurs traditionnels possédant des antécédents éloquents et un fort potentiel d’évolution;

• Les secteurs qui semblent prêts à relever les défis de l’avenir;

• Les industries qui peuvent sortir de notre créneau habituel.

Le gouvernement a mis au point une stratégie de croissance particulière dans chacun des six secteurs en croissance.

Dans le présent document, nous soulignons le potentiel de chacun dans le cadre de notre économie diversifiée.

3.2  Nos secteurs de croissance prioritaires

Aliments à valeur ajoutée

Le secteur des aliments à valeur ajoutée, au Nouveau-
Brunswick, regroupe les entreprises dont les produits sont 
issus de l’agriculture ou de la pêche ou qui fabriquent des 
boissons et des aliments à base de matières premières locales 
ou importées. Il s’agit d’animaux vivants ou de produits frais, 
congelés, emballés, conditionnés ou mis en conserve; leur 
valeur et la rentabilité qui en découle sont augmentées par 
l’apparence qui leur est donnée et qui les rend plus attirants 
pour le consommateur.

Au Nouveau-Brunswick, le secteur des aliments à valeur ajoutée 
demeure un facteur d’entraînement important pour l’économie. Il 
fournit un emploi direct à quelque 10 000 personnes dans 182 
localités et compte pour près de trois pour cent du produit 
intérieur brut de la province.

Il procure également des bienfaits indirects à des producteurs 
primaires et à ceux qui s’occupent de la récolte, à des entreprises 
de transport et de logistique et aux distributeurs d’aliments.

Compte tenu de la popularité actuelle des régimes « santé » et 
des aliments fonctionnels, on peut donner en exemple, comme 
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produits primaires, les bleuets, les canneberges et le saumon; on en produit des quantités considérables au Nouveau-
Brunswick et ils peuvent présenter de bonnes occasions de mise au point de produits nouveaux à grande valeur ajoutée.

Pour consolider le secteur des produits à valeur ajoutée, le gouvernement mettra l’accent sur l’amélioration de la 
productivité et sur l’accessibilité de nouveaux marchés.

Nous aiderons également le secteur à perfectionner ses produits et à conserver sa longueur d’avance en suivant les 
tendances de consommation.

Bois à valeur ajoutée

Ce secteur rassemble les entreprises qui ajoutent 
de la valeur aux produits issus de feuillus et de 
résineux par des procédés de fabrication ou de 
traitement complémentaires. Par « produits », on 
entend le bois d’œuvre, les pâtes et papiers, les 
produits de seconde transformation, d’ingénierie et 
de finition et ceux qui sont dérivés de la biomasse 
ligneuse.

Ce secteur exploite les avantages que procurent les immenses ressources 
forestières du Nouveau-Brunswick.

Le bois à valeur ajoutée assure directement un emploi à 10 600 Néo-
Brunswickois dans plus de 200 localités différentes. Ceux-ci représentent 
plus de quatre pour cent de l’économie du Nouveau-Brunswick.

L’avenir dépend de notre capacité à transformer les sous-produits en 
nouveaux produits, tels que les biocombustibles, les produits biochimiques 
et les bioproduits. L’utilisation des arbres entiers de la manière la plus 
efficace et rentable possible est essentielle au soutien de l’industrie 
forestière provinciale.

En étudiant les marchés émergents et les tendances, on a remarqué le grand potentiel de ce secteur. Il recèle des 
débouchés considérables, notamment pour le matériel de construction écologique, la construction industrialisée et les 
sources de carburant renouvelables.

Le gouvernement se concentrera sur le renforcement des capacités dans ces sous-secteurs ainsi que sur le 
développement de nouveaux marchés dans les pays à puissance économique émergente comme la Chine.

Nous ferons également appel aux conclusions de deux commissions créées pour étudier les forêts privées et publiques et 
leur apport dans l’approvisionnement de notre secteur du bois à valeur ajoutée.

Technologie de l’information et des communications (TIC)

Les technologies de l’information et des 
communications comprennent les industries 
principalement engagées dans la production de 
biens ou de services ou fournissant de nouvelles 
technologies ou méthodologies destinées au 
traitement, à la transmission ou à la réception 
de l’information. Le secteur des technologies 
de l’information et des communications du 
Nouveau-Brunswick est constitué d’entreprises 
dont l’activité principale appartient à l’une des 
catégories suivantes : services et produits liés 
aux technologies de l’information (TI), services 
de télécommunications et médias numériques 
interactifs comme la conception de jeux, de 
technologies d’apprentissage et d’applications 
pour appareils mobiles.

Le secteur des technologies de l’information et des communications 
demeure un élément important de l’économie néo-brunswickoise.

Il emploie de façon directe environ 8000 personnes et contribue à produire 
près de quatre pour cent du produit intérieur brut de la province.

Les entreprises néo-brunswickoises appartenant à ce secteur hautement 
compétitif et au rythme intense ont déjà fait une percée dans les marchés 
internationaux.

Quelques exemples : un fournisseur principal de systèmes d’information 
géographique (SIG) et de solutions de gestion de l’information spatiale; un 
fournisseur international de produits avant-gardistes de renseignements 
de sécurité; un cabinet spécialisé dans la surveillance des médias sociaux 
récemment acquis pour la somme de 326 millions de dollars.

Au Nouveau-Brunswick, le secteur des technologies de l’information et 
des communications comporte de nombreuses possibilités d’expansion 
continue, notamment en ce qui concerne la conception de logiciels 
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de divertissement, les applications de traitement de l’information pour appareils mobiles et les outils de soutien de 
réseaux à faible consommation d’énergie.

Les technologies de l’information et des communications peuvent également favoriser la compétitivité des entreprises, 
car leurs solutions engendrent plus d’efficacité et d’efficience.

Le gouvernement se concentrera sur la disponibilité des ressources humaines, l’amélioration de l’accès au capital pour 
les entreprises novatrices du secteur des technologies de l’information et des communications et la sensibilisation aux 
solutions de technologies de l’information et des communications et à leur application potentielle au sein de l’industrie.

Fabrication industrielle

La fabrication industrielle représente une partie 
du secteur de la transformation des métaux; on y 
fabrique du matériel de traitement et des produits 
de soutien à des fins industrielles, notamment 
pour des projets de construction de grande 
envergure.

L’industrie de la fabrication industrielle à haute spécialisation du Nouveau-
Brunswick génère tous les ans près de 200 millions de dollars en activité 
économique.

La fabrication industrielle offre 2000 emplois bien rémunérés dans près de 
100 entreprises disséminées dans toute la province.

Notre présence est déjà remarquée, car nos entreprises fabriquent des 
modules d’une valeur atteignant des dizaines de millions de dollars pour 

des projets locaux – et pour des marchés aussi proches que celui de Terre-Neuve-et-Labrador et aussi éloignés que ceux 
de l’Alberta, du Texas et de l’Arctique.

Pour favoriser la croissance dans ce secteur, le gouvernement s’efforcera d’apparier les fournisseurs du Nouveau-
Brunswick avec des titulaires de contrats importants.

Nous aiderons également nos entreprises à acquérir des titres de compétence, à mieux connaître les processus d’appel 
d’offres, à améliorer leur productivité et à optimiser l’utilisation des infrastructures existantes.

Biosciences

Le secteur des biosciences, au Nouveau-Brunswick, 
regroupe les entreprises qui ont recours à des 
applications de biotechnologie pour mettre 
au point une vaste gamme de produits et de 
services à base biologique, comme le matériel de 
diagnostic pour la santé des plantes, des animaux 
et de l’homme, les produits de santé naturels, 
la génomique, les produits biochimiques et la 
biorestauration. Ce secteur peut contribuer à la 
réduction des coûts de revient et à l’augmentation 
du rendement dans la production alimentaire et 
à la solution de problèmes environnementaux; il 
peut également intervenir dans le secteur des soins 
de santé, à l’étape de la prévention, et permettre 
d’ajouter de la valeur dans certaines applications 
utilisant des ressources traditionnelles ou des 
matériaux issus de la biomasse, notamment les 
rebuts.

Le secteur néo-brunswickois des biosciences a déjà contribué de manière 
significative aux activités de secteurs clés de l’économie de la province.

Les applications qui permettent d’étudier les maladies du saumon et de les 
traiter, par exemple, ont joué un rôle important dans la consolidation du 
secteur de l’aquaculture primaire et, de ce fait, ont consolidé la position de 
chef de file de la province dans les travaux de recherche en pisciculture.

Dans le secteur des produits forestiers et de la sylviculture, les techniques 
associées aux biosciences rendent possible la mise au point de 
biopesticides présentant moins de risque pour l’environnement.

Le gouvernement est convaincu que ce secteur présente un potentiel 
important pour créer des produits et des services qui peuvent renforcer 
davantage nos industries traditionnelles comme l’agriculture, les pêches et 
la foresterie.

Les Néo-Brunswickois qui travaillent dans ce secteur de l’économie du 
savoir peuvent également jouer un rôle important dans des domaines 
comme la recherche biomédicale et la biorestauration.

Le gouvernement se concentrera sur la création d’un lien entre la 
recherche à base biologique et les applications commerciales.

Cette démarche nous permettra de consolider le secteur et de contribuer à réduire l’empreinte environnementale des 
secteurs traditionnels de l’économie, qui sont fondés sur l’exploitation des ressources naturelles.
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Aérospatiale et défense

Ce secteur au Nouveau-Brunswick rassemble les 
entreprises et les établissements dont les produits 
et les services sont utilisés par l’aviation civile et 
pour assurer la défense nationale et la sécurité 
nationale. Les produits consistent en systèmes de 
bord de véhicules, en composants d’aéronefs et en 
montages électroniques, tandis que les services 
sont associés à l’entretien, à la réparation et à la 
révision générale, au soutien des systèmes et à 
la formation et aux applications de simulation 
pour l’aéronautique militaire et civile. On trouve 
dans cette industrie des entreprises qui œuvrent 
dans l’infrastructure de « haute technologie 
», par exemple les systèmes de contrôle de la 
circulation aérienne, les systèmes de mission et 
différents types de matériel au sol, ainsi que dans 
l’aérospatiale et les applications liées à la sécurité.

L’industrie de l’aérospatiale et de la défense, au Nouveau-Brunswick, est 
florissante et engendre déjà des dépenses annuelles d’un demi-milliard de 
dollars dans la province.

Le Nouveau-Brunswick possède des avantages économiques stratégiques 
dans trois secteurs particuliers, à savoir :

• Fabrication et rénovation de systèmes terrestres;

• Fabrication de modules pour navires;

• Mise au point de solutions d’apprentissage avancées pour la formation 
des pilotes et la simulation de techniques de guerre.

Le gouvernement estime que le secteur est bien placé pour tirer 
profit des contrats régionaux importants ainsi que des programmes 
d’approvisionnement militaire du gouvernement fédéral.

Il s’efforcera de la consolider en aidant les entreprises à acquérir les titres 
de compétence requis des sous-traitants.

Nous travaillerons également à apparier des fournisseurs importants et des 
entreprises néo-brunswickoises et nous collaborerons avec l’Association 
de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick pour aider les 
entreprises à adopter les meilleures pratiques et nouer des alliances 
stratégiques.

3.3  Nos industries traditionnelles
La foresterie, les pêches et l’aquaculture, les mines, le tourisme, l’agriculture, ainsi que le pétrole et le gaz sont des 
secteurs traditionnels de l’industrie du Nouveau-Brunswick; ces secteurs doivent être prospères pour que notre moteur 
économique continue à plein régime.

Le gouvernement sait pertinemment que des lignes artificielles ne peuvent être tirées entre ces secteurs et les secteurs 
de croissance prioritaires précités. On prend appui sur les industries de base traditionnelles pour aider à appuyer les 
débouchés dans les nouvelles industries et dans les industries émergentes.

Les percées effectuées dans les biosciences trouvent des applications dans l’aquaculture et l’agriculture.

Nos transformateurs industriels vendent également des produits aux industries du pétrole, du gaz et de l’exploitation 
minière.

Les applications des technologies de l’information et des communications (TIC) améliorent la productivité et l’efficacité 
dans les domaines de la foresterie et du tourisme.

En effet, c’est grâce à l’intégration de notre économie que nos industries traditionnelles demeureront une solide base 
pour la croissance.

Ces industries ont été la pierre angulaire traditionnelle des collectivités dans le passé; elles offrent de stimulantes 
occasions pour notre avenir.

Le gouvernement continuera à aider les secteurs traditionnels à devenir plus novateurs, productifs et compétitifs.

Exploitation minière
L’exploitation minière reste l’une de nos industries de la plus haute valeur et elle fournit d’importants emplois directs et 
indirects.
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L’avenir de l’industrie repose sur des processus d’extraction des minéraux économiques et respectueux de 
l’environnement, ce qui requiert des améliorations continues en recherche et développement qui stimulent, à leur tour, la 
croissance.

Le gouvernement mettra l’accent sur des partenariats qui maximiseront, dans le respect de l’environnement, la valeur 
économique de certains gisements minéraux.

Ces possibilités incluent plusieurs projets planifiés ou sur le point d’entrer en exploitation, relativement à des ressources 
de potasse, de métaux de base, de tungstène et de molybdène.

Pétrole et gaz
À l’heure actuelle, l’industrie pétrolière et gazière du Nouveau-Brunswick contribue grandement à la croissance 
économique de notre province par ses activités de production, d’exploration et de raffinage.

À Saint John, les activités de raffinage soutiennent des centaines d’emplois directs. Saint John a également accueilli le 
premier terminal de gaz naturel liquéfié au Canada. Ce terminal ultramoderne d’arrivée et de regazéification achemine du 
gaz naturel sur les marchés canadien et américain.

La production de gaz naturel dans les champs de McCully et de Stoney Creek fournit des emplois directs et indirects, tout 
en générant plus de un million de dollars en redevances annuelles pour la province.

En outre, plusieurs sociétés se livrent actuellement à des activités d’exploration dans la province, ce qui génère des 
avantages économiques supplémentaires et laisse entrevoir le potentiel d’une production additionnelle.

Dans l’éventualité où l’exploration se transformerait en développement, le Nouveau-Brunswick est prêt à tirer avantage 
des redevances supplémentaires et des activités dérivées liées à la construction de puits et de routes, au transport, au 
génie de l’environnement, aux services de consultation, etc.

Les industries pétrolière et gazière sont parmi celles qui offrent les emplois les mieux rémunérés et peuvent créer de bons 
postes que pourront occuper les Néo-Brunswickois.

À mesure que les activités pétrolières et gazières se développent, le gouvernement s’engage à s’assurer que le cadre de 
réglementation du Nouveau-Brunswick répond aux paramètres de durabilité économique, sociale et environnementale.

Foresterie
Le secteur forestier demeure un important élément et moteur de la richesse globale de la province.

La foresterie fournit les matériaux nécessaires aux industries émergentes ou déjà en place qui sont axées sur l’exploitation 
forestière.

La gestion stratégique des terres forestières permet de s’assurer que les terres boisées privées ou appartenant à la 
Couronne peuvent soutenir les occasions de développement économique.

Le gouvernement veut assurer le plus haut rendement économique des terres aménagées, qu’elles appartiennent à la 
Couronne ou qu’elles soient privées.

Les mesures provinciales mettront l’accent sur la gestion de l’industrie forestière en vue de produire un maximum 
d’avantages pour la province, tout en veillant à la durabilité de l’approvisionnement futur en fibres.

Cela comprendra l’amélioration de la compétitivité de la récolte de produits forestiers bruts par la recapitalisation et 
la formation, ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion des forêts de la Couronne récemment publié qui vise à 
équilibrer les besoins économiques, sociaux et écologiques.

Agriculture
Un Nouveau-Brunswick rural prospère comprendra des exploitations agricoles durables et concurrentielles à l’échelle 
mondiale, des services agricoles dynamiques et novateurs ainsi que des entreprises à valeur ajoutée.
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L’agriculture primaire nourrit également un énergique secteur alimentaire à valeur ajoutée qui compte pour un 
pourcentage notable du produit intérieur brut de la province.

Le gouvernement appuiera ce secteur en augmentant son potentiel de création de la richesse par la mise au point de 
nouveaux produits issus de l’agriculture.

L’augmentation de la surface en développement, l’amélioration de la fertilité des terres agricoles existantes et la 
collaboration avec l’industrie en vue d’aider à amenuiser la tension des coûts au moyen de programmes qui appuient 
la mise au point de produits à valeur ajoutée et la modernisation de la production traditionnelle feront l’objet d’une 
attention spéciale.

Les découvertes, en particulier dans les biosciences, permettent de tirer une plus grande valeur des produits agricoles et 
de mettre au point de nouvelles variétés à partir d’espèces existantes.

Le gouvernement appuiera la recherche et l’innovation dans le secteur agricole primaire grâce à des programmes, ainsi 
qu’en aidant à cerner les occasions et en appariant les chercheurs et les investisseurs potentiels avec l’industrie.

Pêches et aquaculture
Nos secteurs des pêches et de l’aquaculture contribuent toujours de façon vitale à l’économie provinciale.

Ces deux secteurs fournissent des emplois directs ainsi qu’un grand nombre d’emplois dans des usines de traitement 
dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.

De plus, une activité économique importante découle des secteurs connexes aux industries marines, notamment 
la fabrication d’équipement, le transport, les aliments pour animaux, les services vétérinaires et autres services 
professionnels.

Le gouvernement reconnaît l’importance de ces ressources provenant de la mer et continuera de soutenir la croissance 
de l’industrie en :
• axant ses efforts sur la durabilité continue de l’industrie par la révision et la modernisation des politiques actuelles de 

gestion des ressources;

• finalisant une politique visant la récolte des huîtres;
• encourageant l’automatisation de la production;
• aidant les entreprises à mettre au point de nouveaux produits de la mer et à devenir plus écologiques.

De plus, le gouvernement travaillera avec des partenaires en vue de diversifier davantage les espèces de l’industrie de 
l’aquaculture et d’améliorer l’équilibre entre la récolte et la capacité de traitement dans les secteurs traditionnels de la 
pêche.

Tourisme
Chaque année, l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick représente plus de trois pour cent de l’économie, emploie 
des milliers de travailleurs et attire des milliers de personnes dans la province.

Afin d’attirer encore plus de visiteurs, le gouvernement collaborera avec les intervenants de l’industrie pour investir dans 
l’infrastructure et les produits du tourisme durables (p. ex. la baie de Fundy, l’Acadie, les plages et les rivières, et le Congrès 
mondial acadien).

Nos grands attraits naturels permettent au Nouveau-Brunswick de se distinguer et d’offrir des expériences de qualité 
dignes d’une destination de classe mondiale.

La baie de Fundy en constitue un excellent exemple. En effet, elle est la seule destination canadienne qui s’est taillé une 
place parmi les finalistes du concours visant à établir les « sept nouvelles merveilles de la nature ».

Afin de veiller à ce que l’expérience touristique soit positive et mémorable, nous investirons dans la formation de 
commercialisation offerte à ceux qui accueillent nos invités
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4. Progrès économique – mesure et collaboration

Le gouvernement a présenté un programme pour rebâtir l’économie du Nouveau-Brunswick à partir du potentiel de ses 
ressources humaines, de ses forces économiques traditionnelles et de ses secteurs de croissance stratégiques.

Mais quel doit être le cadre de politiques publiques pour réussir?

Un coup d’œil sur le paysage économique du Nouveau-Brunswick révèle qu’il existe nombre d’organismes, de 
programmes et d’initiatives visant le développement économique. Par conséquent, les utilisateurs font face à la 
confusion, à des chevauchements et à des dédoublements.

Le programme économique pour le Nouveau-Brunswick doit offrir :

• Une stratégie économique claire qui inclut tous les intervenants et tous les partenaires;

• Une structure de gouvernement conçue en vue du soutien et de la flexibilité;

• Des indicateurs appropriés pour cibler et mesurer les progrès.

4.1  Un nouveau ministère du Développement économique

Nous sommes conscients que nous devons rationaliser et harmoniser les efforts de développement économique pour 
nous assurer que notre argent est sagement dépensé, que le système est facile d’accès et que les décisions sont prises à 
l’échelle communautaire.

C’est pour cette raison que nous avons créé un nouveau ministère du Développement économique. Son ministre est 
responsable de deux divisions du développement économique provincial :

• Un ministère du Développement économique révisé, axé sur le commerce intérieur et comprenant la Société de 
développement régional (SDR) responsable des initiatives rurales et régionales, de la création d’infrastructures 
stratégiques, du soutien de la recherche et du développement pour les établissements de recherche, les universités 
et les collèges, de la gestion des accords économiques fédéraux-provinciaux ainsi que de la coordination de la 
planification de l’économie régionale.

Les services régionaux relevant du nouveau ministère permettront une prise de décisions décentralisée en ce qui 
concerne les programmes et le financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Un service centralisé relevant du nouveau ministère appuie les districts économiques au chapitre de la politique 
stratégique, du commerce et du marketing, de l’aide financière accordée à l’industrie, tandis que les Services 
ministériels englobent les ressources humaines, la technologie de l’information, la comptabilité et la gestion des 
documents.

• Une nouvelle société d’État, Investir NB, cherche principalement à attirer les investissements et offre un soutien de 
suivi aux entreprises exploitées au Nouveau-Brunswick, mais gérées ailleurs.

Les services régionaux correspondront aux frontières des cinq régions de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique (APECA), des 10 Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC) et des 12 districts 
de services régionaux afin d’encourager la collaboration fédérale et provinciale et l’intégration du financement, de la 
planification et de la responsabilisation.

Cette structure correspondra davantage aux cadres stratégiques fédéraux, provinciaux et municipaux essentiels à 
l’élaboration de plans réussis et durables pour chaque région et pour l’ensemble de la province. Il existe des possibilités 
de partager des bureaux régionaux pour améliorer l’efficacité et le service. Des forums de consultation contribueront à 
faciliter le suivi des progrès des plans de développement économique.
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4.2  Mesurer le succès

Le gouvernement a mis en place le bon cadre de politiques publiques.

Le programme de changement et le schéma stratégique du gouvernement du Nouveau-Brunswick énoncent la vision 
globale de la province. Cette vision positionne le Nouveau-Brunswick en vue d’une économie plus forte et d’une qualité 
de vie améliorée, tout en vivant selon ses moyens.

Programme de changement du GNB 
De Croissance économique À

Dégradation de position Position concurrentielle

Impulsion du secteur public Impulsion du secteur privé

Focalisation sur l’emploi Focalisation sur l’innovation

Qualité de vie

Dépendance envers le gouvernement Autonomie

Soins Mieux-être

Déséquilibre aptitudes/besoins Main-d’œuvre formée

Vivre selon ses moyens

Équilibre budgétaire

Davantage de services

Dé�cit

Amélioration des services

Culture du GNB

Travail compartimenté Travail collaboratif

Concentration sur le budget Concentration sur le rendement

Contrôles et réductions Perfectionnement continu

Le programme de changements et le schéma stratégique visent à réorienter la croissance économique en vue d’assurer la 
prospérité relativement à :

1. La création d’emplois de qualité;

2. Plus de personnes actives;

3. La croissance des entreprises du secteur privé;

4. La concertation et la rationalisation des efforts de développement économique;

5. L’amélioration de l’état de préparation de la main-d’œuvre.
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La vision ministérielle et ces cinq objectifs orientent et forment la base de notre stratégie de développement économique 
et de notre renouveau économique.

Les  
citoyens

La finance

Les  
processus  
internes

Schéma stratégique | 2012 – 2013
Fournir des services de qualité en vue d’une société néo-brunswickoise prospère, juste et équitable

Les 
catalyseurs

« Stimuler la création 
d’emplois de qualité »

« Plus de gens 
qui travaillent »

Améliorer la disponibilité de la main-d’œuvre

Favoriser la croissance des 
entreprises du secteur privé

Disponibilité des gens

Développer les 
compétences en 

matière d’amélioration 
des  processus

Attirer, 
développer et 

retenir les talents 
en leadersip

Disponibilité de l’information

Fournir en temps 
opportun de l’information 

pertinente et de qualité

Culture de l’excellence en matière de rendement

Harmoniser le 
rendement du Ministère 

à la stratégie du GNB

Cibler et simplifier les 
efforts de développement 

économique

« Fournir efficacement 
les services prioritaires »

Garantir l’accès aux services qui 
répondent aux besoins primaires

« Optimiser l’utilisation 
des fonds publics »

Respecter ou sous-utiliser 
le budget des dépenses

Respecter ou dépasser les engagements 
budgétaires en matière de recettes

Prioriser, optimiser et 
améliorer la prestation 

des services

Une économie plus robuste   et   une meilleure qualité de vie   en   vivant selon nos moyens

VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU N.-B. : COMPÉTENCE – IMPARTIALITÉ – INTÉGRITÉ – RESPECT – SERVICE

VISION
2015

Mesures de la réussite
Les Néo-Brunswickois nous ont dit qu’ils souhaitaient que le gouvernement soit tenu responsable de ses politiques, que 
ses réalisations soient mesurées et qu’il adapte ses plans, au besoin.

Nous avons mis en place des index ou mesures clés qui permettront aux Néo-Brunswickois de suivre les progrès 
économiques accomplis et de savoir dans quels domaines ils le sont.

Au cours des prochaines années, nous transmettrons les résultats de ces mesures aux Néo-Brunswickois, qui pourront 
suivre nos progrès dans le programme Partenaires dans la croissance.
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Les indicateurs sont regroupés sous quatre domaines distincts :
• Indicateurs de base qui appuient le schéma stratégique 2015 en vue d’une économie plus forte;
• Indicateurs stratégiques qui favorisent l’atteinte de nos principaux les objectifs;
• Indicateurs propres aux secteurs prioritaires;
• Autres indicateurs qui font l’objet d’un suivi régulier permettent d’établir les prévisions de recettes du gouvernement 

et d’y contribuer.

Indicateurs essentiels (présentés annuellement)

Indicateur Mesure de référence Objectif pour 2015

Croissance du produit intérieur brut 
réel établie par le secteur privé

Écart de croissance de 0,6 point 
de pourcentage, par rapport aux 
autres provinces de la péréquation 
(référence : moyenne sur cinq ans)

Écart de 0,0 point de pourcentage par 
rapport aux autres provinces de la 
péréquation

Productivité de la main-d’œuvre 34,20 $/heure travaillée  
(référence : 2010)

37,40 $/heure travaillée

Population en âge de travailler 1,872 personne active/personne à 
charge (référence : 2011)

1,7484 personne active/personne à 
charge

Croissance du produit intérieur brut réel établie par le secteur privé
• Mesures de croissance de l’économie établies par le secteur privé et excluant la contribution du secteur public.
• Les objectifs de croissance reflètent l’envergure de l’économie et les prévisions de croissance pour l’ensemble du pays 

qui ont été établies par consensus.
• L’objectif est de réduire l’écart dans le taux de croissance du Nouveau-Brunswick et celui des provinces qui touchent 

des paiements de péréquation fiscale (Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba).
• Le produit intérieur brut du Nouveau-Brunswick a tiré de l’arrière par rapport à celui de ses pairs au cours de trois des 

cinq dernières années.
• Inverserait une tendance à la baisse observée au cours des quatre dernières années, de sorte que le secteur privé 

représente à peine 77 pour cent de l’économie.

Base (moyenne sur cinq ans) Objectif pour 2015 

Écart de croissance de 0,6 point de pourcentage par 
rapport aux autres provinces de la péréquation

Écart de 0,0 point de pourcentage par rapport aux autres 
provinces de la péréquation

Productivité de la main-d’œuvre

• Mesure l’efficacité de la main-d’œuvre à atteindre un niveau donné de rendement.

• Mène à une augmentation de la compétitivité.

• Le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces qui affichent l’un des taux de productivité les plus faibles.

• Depuis 2000, seule la province de Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré un taux de productivité plus élevé.

• Cet objectif vise à amenuiser l’écart qui sépare le Nouveau-Brunswick du Manitoba, cette province affichant le taux de 
productivité le plus bas après celui du Nouveau-Brunswick.

• On pourrait ajouter 450 millions de dollars pour la croissance économique, en sus des deux milliards de dollars qui 
sont actuellement prévus, par rapport à la situation dans laquelle le Nouveau-Brunswick se trouvait en 2010.

Base (2010) Objectif pour 2015 

34,20 $/heure travaillée 37,40 $/heure travaillée
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Population en âge de travailler

• Indique que plus de personnes en âge de travailler contribuent à la croissance économique.

• Mesure la croissance de l’assiette fiscale.

• Ce taux au Nouveau-Brunswick a diminué au cours de chacun des trois derniers exercices financiers et il devrait 
diminuer en 2012-2013.

• Cet objectif vise l’augmentation de la population en âge de travailler.

Base (2011) Objectif pour 2015

1,872 personne active/personne à charge 1,7484 personne active/personne à charge 

Indicateurs stratégiques

Les données des principaux indicateurs économiques sont publiées chaque année, mais celles des indicateurs 
stratégiques le sont plus souvent, ce qui permet un suivi trimestriel et, dans certains cas, mensuel des progrès du 
Nouveau-Brunswick. On compte sept indicateurs jugés appropriés pour le suivi de notre réussite économique :

1. Rapport entre le nombre d’emplois à temps plein par rapport aux emplois à temps partiel;

2. Rapport entre les emplois bien rémunérés et les emplois mal rémunérés;

3. Emploi dans le secteur privé;

4. Croissance du produit intérieur brut dans les secteurs prioritaires;

5. Retour sur l’investissement des contribuables;

6. Proportion de la population ayant une éducation de niveau postsecondaire;

7. Alphabétisation : lecture en 7e année (anglais) et lecture en 8e année (français).

Objectifs Indicateur Année de référence

Stimuler la création 
d’emplois de qualité

Rapport entre les emplois à temps plein 
et les emplois à temps partiel

5,13 emplois à temps plein pour chaque 
emploi à temps partiel

Rapport entre les emplois bien 
rémunérés et les emplois mal rémunérés

1,35 emploi bien rémunéré pour chaque 
emploi mal rémunéré

Plus de personnes 
occupant un emploi

Emploi dans le secteur privé Baisse de 0,2 %

Concentrer et 
rationaliser les efforts 
de développement 
économique

Croissance du produit intérieur brut dans 
les secteurs prioritaires

Retour sur l’investissement des 
contribuables

1,07 $/$ investi

Améliorer l’état de 
préparation de la main-
d’œuvre

Proportion de la population (25-64) ayant 
une éducation postsecondaire (EPS)

56,5 % de la population possédant une 
éducation postsecondaire

Évaluation de l’alphabétisation au sein de 
la province : 7e année (A) / 8e année (F)

69,4 % (secteur anglophone)

72,9 % (secteur francophone)
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Indicateurs du secteur

Le cadre de mesure du rendement inclut un ensemble de trois indicateurs qui feront l’objet d’un suivi spécifique, 
eu égard aux six secteurs prioritaires relativement à la croissance : bois à valeur ajoutée; aliments à valeur ajoutée; 
fabrication à l’échelle industrielle; technologies de l’information et des communications; aérospatiale et défense; et 
biosciences. Les trois indicateurs du secteur sont :

1. L’emploi;

2. La productivité de la main-d’œuvre, mesurée en termes de produit intérieur brut par travailleur;

3. Le produit intérieur brut.

Secteur1 Indicateur  Base (2011) 

Technologie de 
l’information et des 
communications

Le produit intérieur brut 875 M$ ($ de 2002)

L’emploi 8 000

La productivité 109 400 $/travailleur

Fabrication 
industrielle

Le produit intérieur brut 197 M$ (S de 2002)

L’emploi 2 000

La productivité 98 500 $/travailleur

VA Food Le produit intérieur brut 690 M$ ($ de 2002)

L’emploi 10 000

La productivité 67 970 $/travailleur

VA Wood Le produit intérieur brut 969 M$ ($ de 2002)

L’emploi 10 600

La productivité 91 377 $/travailleur

 Il convient de mentionner que les données de base sur les secteurs des biosciences et de l’aérospatiale et de la défense ne sont pas disponibles pour le moment. La cueillette des données 
requises pour faire de 2012 l’année de référence pour ces deux secteurs sera entreprise afin de permettre d’évaluer le rendement au cours des années subséquentes.

Ce cadre d’évaluation du rendement se veut un complément aux indicateurs et aux rapports économiques standards 
qui sont produits par le ministère des Finances. Il sera utilisé spécifiquement pour mesurer nos progrès par rapport à ce 
programme économique pour le Nouveau-Brunswick.
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5. Conclusion

Le programme Partenaires dans la croissance présente le programme pour bâtir un Nouveau-Brunswick prospère et 
durable.

Ce programme constitue le premier d’une série de documents qui formeront le plan global de notre province en vue 
de réaliser son renouveau économique et sa croissance économique durable partout dans la province du Nouveau-
Brunswick. En plus de cette stratégie, des stratégies pour chacun des six secteurs prioritaires y sont exposées.

Nous savons que notre économie repose sur une forte culture de collaboration entre tous les partenaires et 
intervenants – entreprises, gouvernements, milieu universitaire, collectivités et main-d’œuvre. Il est nécessaire d’avoir un 
objectif commun et de s’engager à agir si l’on souhaite être réellement des Partenaires dans la croissance.
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